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Œuvres textuelles (2) 

Faculté de médecine de Paris. Année 1938. Thèse pour
le doctorat en médecine... par Jean Lastérade de
Chavigny... Sur les récents résultats thérapeutiques
obtenus par les applications locales d'huile de foie de
morue...
(1938) 

 Sur les récents résultats thérapeutiques obtenus par
les applications locales d'huile de foie de morue...
(1938) 

 

Jean Lastérade de Chavigny (1910-1986)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Wassy (Haute-Marne), 05-01-1910

Mort : Paris (France), 11-06-1986

Note : Docteur en médecine (Paris, 1938) et militant politique plus connu
sous le nom de "Lastérade"

Autres formes du nom : Jean Lastérade (1910-1986)
Jean Lastérade de Chavigny (1910-1986)

ISNI : ISNI 0000 0004 5951 3740 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Lastérade de Chavigny (1910-1986)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Université de Paris. Faculté de médecine (1896-1968)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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