
Jean Perrin (médecin) : œuvres (143 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (39) 

"Le Malade déprimé ambulatoire"
(1980) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Malade insuffisant cardiaque"
(1979) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Malade insuffisant veineux..."
(1978) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Malade athéroscléreux..."
(1977) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Malade insuffisant vasculaire cérébral"
(1977) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le perfectionnement du praticien... 61"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le perfectionnement du praticien... 66"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 68"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

Jean Perrin (médecin)

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Docteur en médecine (Paris, 1957)

ISNI : ISNI 0000 0000 0194 6851 (Informations sur l'ISNI)
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"Le Perfectionnement du praticien... 63-64"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 67"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 65"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 62"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 69"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 60"
(1971) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 43"
(1970) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 45"
(1970) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 47"
(1970) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 46"
(1970) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 29"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 40"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le perfectionnement du praticien... 104"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement privé et permanent du
praticien... 24"
(1968) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 28"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 23"
(1968) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 33"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 36"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 
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"Le Perfectionnement du praticien... 21"
(1968) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 49"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 32"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 31"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 34"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 38"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 25"
(1968) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement privé et permanent du
praticien... 22"
(1968) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 26"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 35"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 39"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien..."
(1968) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 48"
(1870) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

Œuvres textuelles (104) 

"Le Malade atteint d'hépatite"
(1982) 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 132"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 126"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [140 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 
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"Le Perfectionnement du praticien... [135 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 139"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 137"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 135"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [126 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [137 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [129 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 134"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 141"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [141 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [132 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 133"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 140"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 138"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 131"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [125 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [134 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [127 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 
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"Le Perfectionnement du praticien... 129"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [133 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [138 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 125"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 136"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 127"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [136 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [131 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [139 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... [130 bis]"
(1974) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 118"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 117"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 111"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 113"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 114"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 112"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 110"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 115"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35874428b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35874428b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35874428b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115207m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115207m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115207m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351152424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351152424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351152424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114748b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114748b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114748b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351152277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351152277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351152277
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114764k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114764k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114764k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115228k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115228k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115228k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115190q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115190q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115190q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115249j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115183f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115183f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115183f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351140906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351140906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351140906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114083x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114083x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114083x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114018g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114018g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114018g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114042b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114042b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114042b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114031p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114031p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114031p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114003f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114003f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114003f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351140681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351140681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351140681


"Le Perfectionnement du praticien... 123"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 116"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 122"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 120"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 124"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 119"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 121"
(1973) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 44"
(1970) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 37"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 74"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 73"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 57"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 42"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 80"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 51"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 87"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 96"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 56"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351147308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351147308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351147308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114079p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114079p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114079p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114542q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114542q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114542q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114422t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114422t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114422t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351147350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351147350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351147350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114108f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114108f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114108f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114430f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114430f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114430f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351284580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351284580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351284580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35126651n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35126651n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35126651n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319237
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319237
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319237
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129934m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129934m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129934m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351283561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351283561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351283561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132675w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132675w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132675w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351297520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351297520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351297520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132822v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132822v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132822v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351299009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351299009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351299009


"Le Perfectionnement du praticien... [82 bis]"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 106"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 58"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 59"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 92"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 101"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 107"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 85"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 93"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 76"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 27"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 75"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 97"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 94"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 81"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 130"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 79"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 108"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132709c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132709c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132709c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113579t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113579t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113579t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351299698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351299698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351299698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351300078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351300078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351300078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113495s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113495s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113495s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113594q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113594q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113594q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132783s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132783s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132783s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351334418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351319744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123296s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123296s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123296s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131955v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131955v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131955v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133507c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133507c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133507c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133460j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133460j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133460j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351326945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351326945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351326945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351151854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351151854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351151854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132049p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132049p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132049p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113612t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113612t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113612t


"Le Perfectionnement du praticien... 105"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 88"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... [80 bis]"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 102"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 100"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 98"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 55"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 72"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 41"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 84"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 109"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 83"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 99"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 89"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 103"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 52"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 82"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 95"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113560d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113560d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113560d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351328476
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351328476
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351328476
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132665k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132665k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132665k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113518m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113518m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113518m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113476h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113476h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113476h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351335317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351335317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351335317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129877m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129877m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129877m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351318965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351318965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351318965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35128306g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35128306g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35128306g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132758k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132758k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132758k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351136197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351136197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351136197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132746k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132746k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132746k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351335468
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351335468
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351335468
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351328743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351328743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351328743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113528x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129789b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129789b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129789b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132713m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132713m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132713m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133473w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133473w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35133473w


"Le Perfectionnement du praticien... 70"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 53"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 90"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 91"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 54"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 77"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 71"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 86"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

"Le Perfectionnement du praticien... 30"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 "Le Perfectionnement du praticien... 50"
(1968) 
de Institut de promotion internationale. France 
avec Jean Perrin (médecin) comme Directeur de publication 

 

Thèmes en relation avec Jean Perrin (médecin) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (4) 

Dépression  Dépression -- Thérapeutique  

Insuffisance cardiaque  Insuffisance veineuse  

Psychologie (1) 

Dépression  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131861h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131861h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131861h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351298210
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351298210
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351298210
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351333890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351333890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351333890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351333999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351333999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351333999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351320021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351320021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351320021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131877w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131877w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35131877w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132804x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132804x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35132804x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35126098n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35126098n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35126098n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129733q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129733q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35129733q
https://data.bnf.fr/11931859/depression/
https://data.bnf.fr/11931859/depression/
https://data.bnf.fr/11931859/depression/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931859k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931859k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931859k
https://data.bnf.fr/11964912/depression_--_therapeutique/
https://data.bnf.fr/11964912/depression_--_therapeutique/
https://data.bnf.fr/11964912/depression_--_therapeutique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964912j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964912j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964912j
https://data.bnf.fr/11942348/insuffisance_cardiaque/
https://data.bnf.fr/11942348/insuffisance_cardiaque/
https://data.bnf.fr/11942348/insuffisance_cardiaque/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119423480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119423480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119423480
https://data.bnf.fr/11932083/insuffisance_veineuse/
https://data.bnf.fr/11932083/insuffisance_veineuse/
https://data.bnf.fr/11932083/insuffisance_veineuse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932083g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932083g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932083g
https://data.bnf.fr/11931859/depression/
https://data.bnf.fr/11931859/depression/
https://data.bnf.fr/11931859/depression/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931859k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931859k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931859k


Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Perrin (médecin)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Institut de promotion internationale. France  

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

Institut de promotion internationale. France  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 
Data

 
10/10

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12161761/institut_de_promotion_internationale_france/
https://data.bnf.fr/12161761/institut_de_promotion_internationale_france/
https://data.bnf.fr/12161761/institut_de_promotion_internationale_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121617617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121617617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121617617
https://data.bnf.fr/12161761/institut_de_promotion_internationale_france/
https://data.bnf.fr/12161761/institut_de_promotion_internationale_france/
https://data.bnf.fr/12161761/institut_de_promotion_internationale_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121617617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121617617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121617617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092033w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092033w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092033w
http://www.idref.fr/030168716
http://www.idref.fr/030168716
http://www.idref.fr/030168716
http://isni.org/isni/0000000001946851
http://isni.org/isni/0000000001946851
http://isni.org/isni/0000000001946851
http://viaf.org/viaf/37053150
http://viaf.org/viaf/37053150
http://viaf.org/viaf/37053150
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