
Panteleimon Giannakopoulos : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Abrégé de psychiatrie de l'âge avancé"
(2010) 
avec Panteleimon Giannakopoulos comme Éditeur scientifique 

 "Dementia in clinical practice"
(2009) 
avec Panteleimon Giannakopoulos comme Éditeur scientifique 

 

Un avenir pour la vieillesse
(2007) 

 

Panteleimon Giannakopoulos

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur de psychiatrie. - Chef du Département de psychiatrie aux Hôpitaux
universitaires de Genève, Suisse (en 2007)

ISNI : ISNI 0000 0001 1563 2789 (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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000115632789
http://isni.org/isni/0000000115632789
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42233003g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42233003g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42233003g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414305427
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414305427
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414305427
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410147659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410147659
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410147659


Thèmes en relation avec Panteleimon Giannakopoulos (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (3) 

Démence  Gérontopsychiatrie  

Psychiatrie clinique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Panteleimon Giannakopoulos" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Michel Gaillard  Patrick R. Hof  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Florence Quartier  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12231893/demence/
https://data.bnf.fr/12231893/demence/
https://data.bnf.fr/12231893/demence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231893p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231893p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231893p
https://data.bnf.fr/11959144/gerontopsychiatrie/
https://data.bnf.fr/11959144/gerontopsychiatrie/
https://data.bnf.fr/11959144/gerontopsychiatrie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959144z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959144z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959144z
https://data.bnf.fr/12130786/psychiatrie_clinique/
https://data.bnf.fr/12130786/psychiatrie_clinique/
https://data.bnf.fr/12130786/psychiatrie_clinique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130786q
https://data.bnf.fr/13197945/michel_gaillard/
https://data.bnf.fr/13197945/michel_gaillard/
https://data.bnf.fr/13197945/michel_gaillard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197945r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197945r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197945r
https://data.bnf.fr/13336900/patrick_r__hof/
https://data.bnf.fr/13336900/patrick_r__hof/
https://data.bnf.fr/13336900/patrick_r__hof/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13336900n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13336900n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13336900n
https://data.bnf.fr/12198842/florence_quartier/
https://data.bnf.fr/12198842/florence_quartier/
https://data.bnf.fr/12198842/florence_quartier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198842j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198842j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198842j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155620442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155620442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155620442


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/112914799
http://www.idref.fr/112914799
http://www.idref.fr/112914799
http://isni.org/isni/0000000115632789
http://isni.org/isni/0000000115632789
http://isni.org/isni/0000000115632789
http://viaf.org/viaf/27381164
http://viaf.org/viaf/27381164
http://viaf.org/viaf/27381164
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