
Monique Formarier : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Initiation à la recherche en soins infirmiers
(2000) 

 Initiation à la recherche en soins infirmiers
(1988) 

 

Œuvres textuelles (3) 

"Les concepts en sciences infirmières"
(2012) 
de Association de recherche en soins infirmiers.
France 
avec Monique Formarier comme Directeur de publication 

 "Les concepts en sciences infirmières"
(2009) 
de Association de recherche en soins infirmiers.
France 
avec Monique Formarier comme Directeur de publication 

 

L'Enfant hospitalisé
(1984) 

 

Monique Formarier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Enseignante à l'Institut international supérieur de formation des cadres de santé de
Lyon (en 1988). - Rédactrice de la revue Recherche en soins infirmiers (en 2010)

ISNI : ISNI 0000 0000 0078 9540 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000789540
http://isni.org/isni/0000000000789540
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37622050t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37622050t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37622050t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349498925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349498925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349498925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42787071t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42787071t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42787071t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420640588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420640588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420640588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347572728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347572728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347572728


Thèmes en relation avec Monique Formarier (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (3) 

Infirmières -- Formation  Relations personnel médical-patient  

Soins infirmiers -- Étude et enseignement  

Éducation (2) 

Infirmières -- Formation  Soins infirmiers -- Étude et enseignement  

Personnes ou collectivités en relation avec "Monique Formarier" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Association de recherche en soins infirmiers. France  Geneviève Poirier-Coutansais  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Ljiljana Jovic  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11946810/infirmieres_--_formation/
https://data.bnf.fr/11946810/infirmieres_--_formation/
https://data.bnf.fr/11946810/infirmieres_--_formation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946810n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946810n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946810n
https://data.bnf.fr/11957147/relations_personnel_medical-patient/
https://data.bnf.fr/11957147/relations_personnel_medical-patient/
https://data.bnf.fr/11957147/relations_personnel_medical-patient/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957147h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957147h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957147h
https://data.bnf.fr/11933289/soins_infirmiers_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11933289/soins_infirmiers_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11933289/soins_infirmiers_--_etude_et_enseignement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933289b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933289b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933289b
https://data.bnf.fr/11946810/infirmieres_--_formation/
https://data.bnf.fr/11946810/infirmieres_--_formation/
https://data.bnf.fr/11946810/infirmieres_--_formation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946810n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946810n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946810n
https://data.bnf.fr/11933289/soins_infirmiers_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11933289/soins_infirmiers_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11933289/soins_infirmiers_--_etude_et_enseignement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933289b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933289b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933289b
https://data.bnf.fr/14051514/association_de_recherche_en_soins_infirmiers_france/
https://data.bnf.fr/14051514/association_de_recherche_en_soins_infirmiers_france/
https://data.bnf.fr/14051514/association_de_recherche_en_soins_infirmiers_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140515142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140515142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140515142
https://data.bnf.fr/12086610/genevieve_poirier-coutansais/
https://data.bnf.fr/12086610/genevieve_poirier-coutansais/
https://data.bnf.fr/12086610/genevieve_poirier-coutansais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12086610h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12086610h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12086610h
https://data.bnf.fr/12140003/ljiljana_jovic/
https://data.bnf.fr/12140003/ljiljana_jovic/
https://data.bnf.fr/12140003/ljiljana_jovic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140003g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140003g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140003g


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  
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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/cb120144101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120144101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120144101
http://www.idref.fr/028274342
http://www.idref.fr/028274342
http://www.idref.fr/028274342
http://isni.org/isni/0000000000789540
http://isni.org/isni/0000000000789540
http://isni.org/isni/0000000000789540
http://viaf.org/viaf/22153148
http://viaf.org/viaf/22153148
http://viaf.org/viaf/22153148
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