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Œuvres textuelles (2) 

Management strategies in antithrombotic therapy
(2007) 

 "Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in
cardiovascular disease"
(1999) 
avec A. Michael Lincoff comme Éditeur scientifique 

 

A. Michael Lincoff

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : En poste: Département de cardiologie à la Cleveland clinic foundation, Ohio (en
1999)

ISNI : ISNI 0000 0000 3785 1555 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec A. Michael Lincoff (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Obstruction des artères  

Pharmacie (1) 

Fibrinolytiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "A. Michael Lincoff" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Arman T. Askari  Adrian W. Messerli  

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

Eric J. Topol  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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