
Raymond Castagnou (1908-1973) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

A la recherche d'un milieu d'origine sanguine
susceptible d'être stocké et de remplacer le sang frais
dans la transfusion, la séro-transfusion
(1942) 

 Étude toxicologique, physiologique et
histophysiologique de l'hémoglobine en solution
administrée à dose thérapeutique par voie veineuse à
des chiens en état d'anémie aiguë par saignée
(1939) 

 

Action hypoglycémiante de l'insuline chez le chien
sous l'influence de la pancréatectomie, de la
dégénérescence exocrine du pancréas après ligature
des canaux et du jeûne prolongé
(1936) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Raymond Castagnou (1908-1973)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Illats (Gironde), 01-07-1908

Mort : Bordeaux, 09-02-1973

Note : Pharmacien (Bordeaux, 1939). - Docteur en médecine (Bordeaux, 1942). -
Professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux

ISNI : ISNI 0000 0000 0081 4152 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Raymond Castagnou (1908-1973) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Rage -- Vaccination  

Personnes ou collectivités en relation avec "Raymond Castagnou (1908-1973)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Henri-René Olivier (1895-1967)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Charles Guyotjeannin  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Service du film de recherche scientifique-Centre de
ressources et d'informations sur les multimédias pour
l'enseignement supérieur. France

 

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

Service du film de recherche scientifique-Centre de
ressources et d'informations sur les multimédias pour
l'enseignement supérieur. France
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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