
Marie Delfini : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"Approche diagnostique précoce de la maladie
d'Alzheimer"
(2001) 
avec Marie Delfini comme Collaborateur 

 

Thèmes en relation avec Marie Delfini (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Alzheimer, Maladie d'  Troubles de la mémoire -- Chez la personne âgée  

Marie Delfini

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Psychologue

ISNI : ISNI 0000 0000 0294 3003 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000002943003
http://isni.org/isni/0000000002943003
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38600902p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38600902p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38600902p
https://data.bnf.fr/11964909/alzheimer__maladie_d_/
https://data.bnf.fr/11964909/alzheimer__maladie_d_/
https://data.bnf.fr/11964909/alzheimer__maladie_d_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964909n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964909n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964909n
https://data.bnf.fr/12224719/troubles_de_la_memoire_--_chez_la_personne_agee/
https://data.bnf.fr/12224719/troubles_de_la_memoire_--_chez_la_personne_agee/
https://data.bnf.fr/12224719/troubles_de_la_memoire_--_chez_la_personne_agee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12224719h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12224719h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12224719h


Psychologie (1) 

Troubles de la mémoire -- Chez la personne âgée  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marie Delfini" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Bernard François Michel  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

Objectif lune  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Novartis Pharma  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/12224719/troubles_de_la_memoire_--_chez_la_personne_agee/
https://data.bnf.fr/12224719/troubles_de_la_memoire_--_chez_la_personne_agee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12224719h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12224719h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12224719h
https://data.bnf.fr/12129307/bernard_francois_michel/
https://data.bnf.fr/12129307/bernard_francois_michel/
https://data.bnf.fr/12129307/bernard_francois_michel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129307f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129307f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129307f
https://data.bnf.fr/14066743/objectif_lune/
https://data.bnf.fr/14066743/objectif_lune/
https://data.bnf.fr/14066743/objectif_lune/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14066743m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14066743m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14066743m
https://data.bnf.fr/13187469/novartis_pharma/
https://data.bnf.fr/13187469/novartis_pharma/
https://data.bnf.fr/13187469/novartis_pharma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131874695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131874695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131874695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14066744z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14066744z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14066744z


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/092186157
http://www.idref.fr/092186157
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http://isni.org/isni/0000000002943003
http://isni.org/isni/0000000002943003
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http://viaf.org/viaf/14977997
http://viaf.org/viaf/14977997
http://viaf.org/viaf/14977997
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