
Didier Legeais : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"L'économie de la santé en France"
(2003) 
de Pierre-Nicolas Reinier 
avec Didier Legeais comme Collaborateur 

 "L'installation du médecin"
(2003) 
de Frédéric Jérôme 
avec Didier Legeais comme Collaborateur 

 

Le remplacement en médecine
(2003) 

 

Didier Legeais

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Chirurgien

ISNI : ISNI 0000 0000 0113 0019 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/11931476/france
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
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http://isni.org/isni/0000000001130019
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39019570j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39019570j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39019570j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39019602b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39019602b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39019602b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390195727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390195727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390195727


Thèmes en relation avec Didier Legeais (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Médecins -- Remplacement  

Personnes ou collectivités en relation avec "Didier Legeais" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Frédéric Jérôme  Pierre-Nicolas Reinier  

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

Geneviève Teston-Chames  Jean-Claude Teston-Chames  

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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https://data.bnf.fr/14484602/frederic_jerome/
https://data.bnf.fr/14484602/frederic_jerome/
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https://data.bnf.fr/11926269/genevieve_teston-chames/
https://data.bnf.fr/11926269/genevieve_teston-chames/
https://data.bnf.fr/11926269/genevieve_teston-chames/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119262697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119262697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119262697
https://data.bnf.fr/13091671/jean-claude_teston-chames/
https://data.bnf.fr/13091671/jean-claude_teston-chames/
https://data.bnf.fr/13091671/jean-claude_teston-chames/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091671v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091671v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091671v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14484600p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14484600p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14484600p
http://www.idref.fr/061120162
http://www.idref.fr/061120162
http://www.idref.fr/061120162
http://isni.org/isni/0000000001130019
http://isni.org/isni/0000000001130019
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