
Léon Azoulay (1862-19..) : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

Les attitudes du corps comme méthode d'examen de
diagnostic et de pronostic dans les maladies du coeur
(1892) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Léon Azoulay (1862-19..)

 

Pays : France

Langue : Français

Naissance : 1862

Mort : 19..

Note : A aussi traduit de l'espagnol en français
Médecin

ISNI : ISNI 0000 0003 6619 447X (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Léon Azoulay (1862-19..) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (3) 

Cardiopathies  Neuroanatomie  

Système nerveux  

Biologie (2) 

Neuroanatomie  Système nerveux  

Personnes ou collectivités en relation avec "Léon Azoulay (1862-19..)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Henri Daudet (1847-19..?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Mathias Duval (1844-1907)  
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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  

 
Data

 
3/3

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/cb13197879s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197879s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197879s
http://www.idref.fr/034951156
http://www.idref.fr/034951156
http://www.idref.fr/034951156
http://isni.org/isni/000000036619447X
http://isni.org/isni/000000036619447X
http://isni.org/isni/000000036619447X
http://viaf.org/viaf/232811384
http://viaf.org/viaf/232811384
http://viaf.org/viaf/232811384
http://wikidata.org/entity/Q61918783
http://wikidata.org/entity/Q61918783
http://wikidata.org/entity/Q61918783

	Léon Azoulay (1862-19..)
	Léon Azoulay (1862-19..) : œuvres
    
        (12 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (12)

	Thèmes en relation avec Léon Azoulay (1862-19..)
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Médecine
                      
                          (3)
	Biologie
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Léon Azoulay (1862-19..)"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



