
Ligue nationale contre le cancer. France

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1918

Activité commerciale : Producteur son, Distributeur, Éditeur, Producteur audiovisuel

Lieu d'activité : Paris (France)

Site Web : https://www.ligue-cancer.net (Date de consultation du site :
2018-08-14) (Site archivé par la BnF depuis le 02/04/2001)

Adresse : 14 rue Corvisart, 75013, Paris. 
Anciennes adresses : 6 avenue Marceau, 75008 Paris ; 90 rue
d'Assas, 75006 Paris ; 1 avenue Stephen-Pichon, 75013 Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2150 7781 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : La Ligue. France
Ligue contre le cancer. France
Ligue nationale de lutte contre le cancer. France
Ligue nationale française contre le cancer
LNCC
LNFCC
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3322439q
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3322439q
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1918/
https://data.bnf.fr/date/1918/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://www.ligue-cancer.net
https://www.ligue-cancer.net
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://isni.org/isni/0000000121507781
http://isni.org/isni/0000000121507781
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Ligue nationale contre le cancer. France : œuvres (46 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (36) 

"Clap' santé. Hors-série"
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 "Clap' santé. Hors-série (En ligne)"
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 

"Clap' santé (En ligne)"
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 Les proches, ces autres victimes du cancer
(2013) 

 

"Le cancer"
(2011) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Collaborateur 

 "Éthique & cancer"
(2008-2015) 
de Gilbert Marcel Lenoir et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 

"De proche en proches"
(2006-2007) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 "Cancer du sein"
(2003) 
de Alfred Fitoussi et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Éditeur

scientifique 

 

"Vivre en Nouvelle-Calédonie avec la Ligue contre le
cancer"
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 Le risque familial de cancer du sein et ou de l'ovaire
(2002) 

 

Cancer de l'endomètre
(2001) 

 Les malades prennent la parole
(1999) 

 

"Pataclope le journal (Paris)"
(1993-2012) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 "Vaincre (Paris)"
(1993-199?) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 

"Club Pataclope (Paris)"
(1991-1993) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 "Le Cancer colo-rectal"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Distributeur 

 

"Le Cancer colo-rectal"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Éditeur

commercial 

 "Ligue Nationale Française contre le cancer"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

phonogrammes 

 

"Ligue Nationale Française contre le cancer"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Distributeur 

 "Ligue Nationale Française contre le cancer"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Éditeur

commercial 
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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/45201612/clap__sante__hors-serie/
https://data.bnf.fr/45201612/clap__sante__hors-serie/
https://data.bnf.fr/45201612/clap__sante__hors-serie/
https://data.bnf.fr/45201612/clap__sante__hors-serie/
https://data.bnf.fr/45201612/clap__sante__hors-serie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45201612d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45201612d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45201612d
https://data.bnf.fr/45221935/clap__sante__hors-serie__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/45221935/clap__sante__hors-serie__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/45221935/clap__sante__hors-serie__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/45221935/clap__sante__hors-serie__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/45221935/clap__sante__hors-serie__en_ligne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452219359
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452219359
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452219359
https://data.bnf.fr/43714054/clap__sante__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/43714054/clap__sante__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/43714054/clap__sante__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/43714054/clap__sante__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/43714054/clap__sante__en_ligne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437140546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437140546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437140546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437515838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437515838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437515838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424471367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424471367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424471367
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://data.bnf.fr/42605405/ethique___cancer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42605405t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42605405t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42605405t
https://data.bnf.fr/41432921/de_proche_en_proches/
https://data.bnf.fr/41432921/de_proche_en_proches/
https://data.bnf.fr/41432921/de_proche_en_proches/
https://data.bnf.fr/41432921/de_proche_en_proches/
https://data.bnf.fr/41432921/de_proche_en_proches/
https://data.bnf.fr/41432921/de_proche_en_proches/
https://data.bnf.fr/41432921/de_proche_en_proches/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41432921v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41432921v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41432921v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39050710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39050710w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39050710w
https://data.bnf.fr/39192551/vivre_en_nouvelle-caledonie_avec_la_ligue_contre_le_cancer/
https://data.bnf.fr/39192551/vivre_en_nouvelle-caledonie_avec_la_ligue_contre_le_cancer/
https://data.bnf.fr/39192551/vivre_en_nouvelle-caledonie_avec_la_ligue_contre_le_cancer/
https://data.bnf.fr/39192551/vivre_en_nouvelle-caledonie_avec_la_ligue_contre_le_cancer/
https://data.bnf.fr/39192551/vivre_en_nouvelle-caledonie_avec_la_ligue_contre_le_cancer/
https://data.bnf.fr/39192551/vivre_en_nouvelle-caledonie_avec_la_ligue_contre_le_cancer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192551d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192551d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192551d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391587329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391587329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391587329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711393n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711393n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711393n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36977429q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36977429q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36977429q
https://data.bnf.fr/34521377/pataclope_le_journal__paris_/
https://data.bnf.fr/34521377/pataclope_le_journal__paris_/
https://data.bnf.fr/34521377/pataclope_le_journal__paris_/
https://data.bnf.fr/34521377/pataclope_le_journal__paris_/
https://data.bnf.fr/34521377/pataclope_le_journal__paris_/
https://data.bnf.fr/34521377/pataclope_le_journal__paris_/
https://data.bnf.fr/34521377/pataclope_le_journal__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34521377v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34521377v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34521377v
https://data.bnf.fr/34488275/vaincre__paris_/
https://data.bnf.fr/34488275/vaincre__paris_/
https://data.bnf.fr/34488275/vaincre__paris_/
https://data.bnf.fr/34488275/vaincre__paris_/
https://data.bnf.fr/34488275/vaincre__paris_/
https://data.bnf.fr/34488275/vaincre__paris_/
https://data.bnf.fr/34488275/vaincre__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34488275n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34488275n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34488275n
https://data.bnf.fr/34451571/club_pataclope__paris_/
https://data.bnf.fr/34451571/club_pataclope__paris_/
https://data.bnf.fr/34451571/club_pataclope__paris_/
https://data.bnf.fr/34451571/club_pataclope__paris_/
https://data.bnf.fr/34451571/club_pataclope__paris_/
https://data.bnf.fr/34451571/club_pataclope__paris_/
https://data.bnf.fr/34451571/club_pataclope__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34451571s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34451571s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34451571s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152803d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152803d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152803d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152803d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152803d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152803d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381459303


"12 heures médicales de Paris"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

phonogrammes 

 "12 heures médicales de Paris"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Distributeur 

 

"12 heures médicales de Paris"
(1988) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Éditeur

commercial 

 "MG cancer (Paris)"
(1987-1992) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 

"De nouvelles armes thérapeutiques et diagnostiques"
(1985) 
de Simon Schraub et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Éditeur

commercial 

 "De nouvelles armes thérapeutiques et diagnostiques"
(1985) 
de Simon Schraub et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

phonogrammes 

 

"De nouvelles armes thérapeutiques et diagnostiques"
(1985) 
de Simon Schraub et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Distributeur 

 "L' Examen des seins une habitude à prendre à tout
âge"
(1984) 
de Patrick Chemer et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

phonogrammes 

 

"L' Examen des seins une habitude à prendre à tout
âge"
(1984) 
de Patrick Chemer et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Éditeur

commercial 

 "L' Examen des seins une habitude à prendre à tout
âge"
(1984) 
de Patrick Chemer et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Distributeur 

 

"Vivre (Paris. 1981)"
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 L'Aide privée au service de la recherche médicale
française
(1973) 

 

"Répertoire des équipes de recherche en France"
(197?-1982) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 Cancer, 50 ans de lutte, espoir !
(1968) 

 

La Lutte contre le cancer
(1967) 

 "La Lutte contre le cancer (Paris)"
(1923-1980) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 
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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/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381473318
https://data.bnf.fr/34415449/mg_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34415449/mg_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34415449/mg_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34415449/mg_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34415449/mg_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34415449/mg_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34415449/mg_cancer__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34415449g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34415449g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34415449g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38110898m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38103310h
https://data.bnf.fr/34403721/vivre__paris__1981_/
https://data.bnf.fr/34403721/vivre__paris__1981_/
https://data.bnf.fr/34403721/vivre__paris__1981_/
https://data.bnf.fr/34403721/vivre__paris__1981_/
https://data.bnf.fr/34403721/vivre__paris__1981_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344037217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344037217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344037217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35251609f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35251609f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35251609f
https://data.bnf.fr/34409589/repertoire_des_equipes_de_recherche_en_france/
https://data.bnf.fr/34409589/repertoire_des_equipes_de_recherche_en_france/
https://data.bnf.fr/34409589/repertoire_des_equipes_de_recherche_en_france/
https://data.bnf.fr/34409589/repertoire_des_equipes_de_recherche_en_france/
https://data.bnf.fr/34409589/repertoire_des_equipes_de_recherche_en_france/
https://data.bnf.fr/34409589/repertoire_des_equipes_de_recherche_en_france/
https://data.bnf.fr/34409589/repertoire_des_equipes_de_recherche_en_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34409589r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34409589r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34409589r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33079926k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33079926k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33079926k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33079927x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33079927x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33079927x
https://data.bnf.fr/34348831/la_lutte_contre_le_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34348831/la_lutte_contre_le_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34348831/la_lutte_contre_le_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34348831/la_lutte_contre_le_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34348831/la_lutte_contre_le_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34348831/la_lutte_contre_le_cancer__paris_/
https://data.bnf.fr/34348831/la_lutte_contre_le_cancer__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34348831p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34348831p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34348831p


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

"Paroles de malades"
(2000) 
de Marie-Dominique Montel 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

vidéogrammes 

 "Les Streums"
(1997) 
de Annie-France Mistral et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

vidéogrammes 

 

"Liguons nous"
(1995) 
de David Vital-Durand et autre(s) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

vidéogrammes 

 "La Ligue nationale contre le cancer"
(1992) 
de Jeff Starck 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Producteur de

vidéogrammes 

 

Œuvres mixtes (6) 

"Clap' santé"
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 "D'clic (Paris)"
(2012-2013) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 

"Recherche clinique côté patients"
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 "Les Proches (Paris)"
(2008-2010) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Auteur du texte 

 

"Éducation sur les cancers dans les écoles"
(1980) 
de Union internationale contre le cancer 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Autre 

 "Collections privées de Franche-Comté"
(1979) 
avec Ligue nationale contre le cancer. France comme Éditeur

scientifique 
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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/cb38484225p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38484225p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38484225p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383832823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383832823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383832823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383870428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383870428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383870428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38273042x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38273042x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38273042x
https://data.bnf.fr/43688454/clap__sante/
https://data.bnf.fr/43688454/clap__sante/
https://data.bnf.fr/43688454/clap__sante/
https://data.bnf.fr/43688454/clap__sante/
https://data.bnf.fr/43688454/clap__sante/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688454j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688454j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688454j
https://data.bnf.fr/43527919/d_clic__paris_/
https://data.bnf.fr/43527919/d_clic__paris_/
https://data.bnf.fr/43527919/d_clic__paris_/
https://data.bnf.fr/43527919/d_clic__paris_/
https://data.bnf.fr/43527919/d_clic__paris_/
https://data.bnf.fr/43527919/d_clic__paris_/
https://data.bnf.fr/43527919/d_clic__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43527919r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43527919r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43527919r
https://data.bnf.fr/44473469/recherche_clinique_cote_patients/
https://data.bnf.fr/44473469/recherche_clinique_cote_patients/
https://data.bnf.fr/44473469/recherche_clinique_cote_patients/
https://data.bnf.fr/44473469/recherche_clinique_cote_patients/
https://data.bnf.fr/44473469/recherche_clinique_cote_patients/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44473469z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44473469z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44473469z
https://data.bnf.fr/41498047/les_proches__paris_/
https://data.bnf.fr/41498047/les_proches__paris_/
https://data.bnf.fr/41498047/les_proches__paris_/
https://data.bnf.fr/41498047/les_proches__paris_/
https://data.bnf.fr/41498047/les_proches__paris_/
https://data.bnf.fr/41498047/les_proches__paris_/
https://data.bnf.fr/41498047/les_proches__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41498047r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41498047r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41498047r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34730850h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34730850h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34730850h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773684t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773684t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773684t


Documents sur Ligue nationale contre le cancer. France (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (4) 

Label 100% sans tabac :
conférence de presse
(DONAUD1306-51)

 None  Label 100% sans tabac :
conférence de presse
(DONAUD1306-51)

 None  

Label 100% sans tabac :
conférence de presse
(DONAUD1306-51)

 None  Label 100% sans tabac :
conférence de presse
(DONAUD1306-51)

 None  

Livres (2) 

La Ligue nationale contre
le cancer
(2007) 

 , France. Cour des
comptes, Paris : la
Documentation française ,
2007

 Observations de la Cour
des comptes sur les
comptes d'emploi pour
1993 à 1995 des
ressources collectées
auprès du public par
l'association La Ligue
nationale contre le cancer
(1999) 

 , France. Cour des
comptes, Paris : Direction
des journaux officiels ,
1999

 

Films, vidéos (2) 

Liguons nous
(1995) 

 , David Vital-Durand,
Raphaël Vital-Durand, Paris
: Ligue nationale contre le
cancer [prod.] ; Levallois-
Perret : FCB [distrib.] ,
1995 (DL)

 Vidéodoc  , Paris : Stratégies vidéo
[éd.] ; Paris : Stratégies
vidéo [distrib.] , 1989 (DL)

 

   

   

   

   

 
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://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918128
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41156392k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41156392k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41156392k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371797858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371797858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371797858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383870428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383870428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383870428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430231m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430231m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430231m


Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Recueil. Soirées de gala et
gala de l'espoir de la Ligue
nationale contre le cancer
(1931) 

 None  

Thèmes en relation avec Ligue nationale contre le cancer. France (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Médecine (6) 

Aidants naturels  Cancer -- Aspect psychologique  

Cancer -- Recherche  Cancer du sein  

Cancéreux  Santé  

Organisations (1) 

Ligue nationale contre le cancer. France  

Psychologie (1) 

Cancer -- Aspect psychologique  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Cancéreux  

 

   

   

   

 

 

 

 
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/cb43589484j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43589484j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43589484j
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://data.bnf.fr/11931106/cancer_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11931106/cancer_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11931106/cancer_--_aspect_psychologique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311062
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311062
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311062
https://data.bnf.fr/12009868/cancer_--_recherche/
https://data.bnf.fr/12009868/cancer_--_recherche/
https://data.bnf.fr/12009868/cancer_--_recherche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009868f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009868f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009868f
https://data.bnf.fr/11933256/cancer_du_sein/
https://data.bnf.fr/11933256/cancer_du_sein/
https://data.bnf.fr/11933256/cancer_du_sein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933256c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933256c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933256c
https://data.bnf.fr/11931109/cancereux/
https://data.bnf.fr/11931109/cancereux/
https://data.bnf.fr/11931109/cancereux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311093
https://data.bnf.fr/11945860/sante/
https://data.bnf.fr/11945860/sante/
https://data.bnf.fr/11945860/sante/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945860z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945860z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945860z
https://data.bnf.fr/11877133/ligue_nationale_contre_le_cancer_france/
https://data.bnf.fr/11877133/ligue_nationale_contre_le_cancer_france/
https://data.bnf.fr/11877133/ligue_nationale_contre_le_cancer_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118771332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118771332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118771332
https://data.bnf.fr/11931106/cancer_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11931106/cancer_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11931106/cancer_--_aspect_psychologique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311062
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311062
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311062
https://data.bnf.fr/11931109/cancereux/
https://data.bnf.fr/11931109/cancereux/
https://data.bnf.fr/11931109/cancereux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119311093


Catégories de personnes (1) 

Aidants naturels  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Aidants naturels  

Art (1) 

Art -- 1945-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ligue nationale contre le cancer. France" (26

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Fédération nationale des centres de lutte contre le
cancer. France

 Alfred Fitoussi  

Groupe Génétique et cancer. France  Olivier Rixe  

Société française d'oncologie gynécologique  Union internationale contre le cancer  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Marie-Dominique Montel  David Vital-Durand  

Raphaël Vital-Durand  

 

 

 

   

   

   

   

 

 
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://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://data.bnf.fr/12485770/aidants_naturels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124857703
https://data.bnf.fr/11935704/art_--_1945-____/
https://data.bnf.fr/11935704/art_--_1945-____/
https://data.bnf.fr/11935704/art_--_1945-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357040
https://data.bnf.fr/11875872/federation_nationale_des_centres_de_lutte_contre_le_cancer_france/
https://data.bnf.fr/11875872/federation_nationale_des_centres_de_lutte_contre_le_cancer_france/
https://data.bnf.fr/11875872/federation_nationale_des_centres_de_lutte_contre_le_cancer_france/
https://data.bnf.fr/11875872/federation_nationale_des_centres_de_lutte_contre_le_cancer_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875872d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875872d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875872d
https://data.bnf.fr/14519354/alfred_fitoussi/
https://data.bnf.fr/14519354/alfred_fitoussi/
https://data.bnf.fr/14519354/alfred_fitoussi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14519354q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14519354q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14519354q
https://data.bnf.fr/14552356/groupe_genetique_et_cancer_france/
https://data.bnf.fr/14552356/groupe_genetique_et_cancer_france/
https://data.bnf.fr/14552356/groupe_genetique_et_cancer_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14552356j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14552356j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14552356j
https://data.bnf.fr/12472772/olivier_rixe/
https://data.bnf.fr/12472772/olivier_rixe/
https://data.bnf.fr/12472772/olivier_rixe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12472772v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12472772v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12472772v
https://data.bnf.fr/12503699/societe_francaise_d_oncologie_gynecologique/
https://data.bnf.fr/12503699/societe_francaise_d_oncologie_gynecologique/
https://data.bnf.fr/12503699/societe_francaise_d_oncologie_gynecologique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12503699k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12503699k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12503699k
https://data.bnf.fr/11878861/union_internationale_contre_le_cancer/
https://data.bnf.fr/11878861/union_internationale_contre_le_cancer/
https://data.bnf.fr/11878861/union_internationale_contre_le_cancer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878861g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878861g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878861g
https://data.bnf.fr/14049434/marie-dominique_montel/
https://data.bnf.fr/14049434/marie-dominique_montel/
https://data.bnf.fr/14049434/marie-dominique_montel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140494344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140494344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140494344
https://data.bnf.fr/14144246/david_vital-durand/
https://data.bnf.fr/14144246/david_vital-durand/
https://data.bnf.fr/14144246/david_vital-durand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14144246j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14144246j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14144246j
https://data.bnf.fr/14144247/raphael_vital-durand/
https://data.bnf.fr/14144247/raphael_vital-durand/
https://data.bnf.fr/14144247/raphael_vital-durand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14144247w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14144247w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14144247w


Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Pierre Combroux  Annie-France Mistral  

Jean-Baptiste de Panafieu  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (3) 

Centre national de documentation pédagogique.
France

 France 5  

Mutuelle générale de l'Éducation nationale. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (3) 

17 juin production  Centre national de documentation pédagogique.
France

 

FCB (Agence de publicité)  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (2) 

Annie-France Mistral  Jean-Baptiste de Panafieu  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Anne Dhoquois  Henry Dougier  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Besançon  

   

 

   

 

   

 

   

   

 

 
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://data.bnf.fr/14088762/pierre_combroux/
https://data.bnf.fr/14088762/pierre_combroux/
https://data.bnf.fr/14088762/pierre_combroux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14088762s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14088762s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14088762s
https://data.bnf.fr/14012947/annie-france_mistral/
https://data.bnf.fr/14012947/annie-france_mistral/
https://data.bnf.fr/14012947/annie-france_mistral/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14012947j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14012947j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14012947j
https://data.bnf.fr/12050952/jean-baptiste_de_panafieu/
https://data.bnf.fr/12050952/jean-baptiste_de_panafieu/
https://data.bnf.fr/12050952/jean-baptiste_de_panafieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120509526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120509526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120509526
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://data.bnf.fr/13556876/france_5/
https://data.bnf.fr/13556876/france_5/
https://data.bnf.fr/13556876/france_5/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556876c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556876c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556876c
https://data.bnf.fr/11866619/mutuelle_generale_de_l_education_nationale_france/
https://data.bnf.fr/11866619/mutuelle_generale_de_l_education_nationale_france/
https://data.bnf.fr/11866619/mutuelle_generale_de_l_education_nationale_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866619f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866619f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866619f
https://data.bnf.fr/14001863/17_juin_production/
https://data.bnf.fr/14001863/17_juin_production/
https://data.bnf.fr/14001863/17_juin_production/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140018632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140018632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140018632
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://data.bnf.fr/13885658/fcb_agence_de_publicite/
https://data.bnf.fr/13885658/fcb_agence_de_publicite/
https://data.bnf.fr/13885658/fcb_agence_de_publicite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885658s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885658s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885658s
https://data.bnf.fr/14012947/annie-france_mistral/
https://data.bnf.fr/14012947/annie-france_mistral/
https://data.bnf.fr/14012947/annie-france_mistral/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14012947j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14012947j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14012947j
https://data.bnf.fr/12050952/jean-baptiste_de_panafieu/
https://data.bnf.fr/12050952/jean-baptiste_de_panafieu/
https://data.bnf.fr/12050952/jean-baptiste_de_panafieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120509526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120509526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120509526
https://data.bnf.fr/13082978/anne_dhoquois/
https://data.bnf.fr/13082978/anne_dhoquois/
https://data.bnf.fr/13082978/anne_dhoquois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130829784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130829784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130829784
https://data.bnf.fr/12908677/henry_dougier/
https://data.bnf.fr/12908677/henry_dougier/
https://data.bnf.fr/12908677/henry_dougier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129086775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129086775
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129086775
https://data.bnf.fr/11862410/besancon/
https://data.bnf.fr/11862410/besancon/
https://data.bnf.fr/11862410/besancon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862410t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862410t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862410t


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

Centre national de documentation pédagogique.
France

 

Personnes ou collectivités liées en tant que agence de publicité (1) 

FCB (Agence de publicité)  

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

Croix-Rouge française  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 

 
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://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://data.bnf.fr/11862928/centre_national_de_documentation_pedagogique_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629288
https://data.bnf.fr/13885658/fcb_agence_de_publicite/
https://data.bnf.fr/13885658/fcb_agence_de_publicite/
https://data.bnf.fr/13885658/fcb_agence_de_publicite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885658s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885658s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885658s
https://data.bnf.fr/11872514/croix-rouge_francaise/
https://data.bnf.fr/11872514/croix-rouge_francaise/
https://data.bnf.fr/11872514/croix-rouge_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872514p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872514p
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