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Œuvres textuelles (1) 

"Démarche qualité pour les associations intervenant
en promotion de la santé"
(2013) 
de Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé. France et autre(s) 
avec Émilie Bodet comme Directeur de publication 

 

Émilie Bodet

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : En poste au département Qualité et labellisation de l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé (en 2013)

ISNI : ISNI 0000 0004 1881 511X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Émilie Bodet" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

France. Direction générale de la santé  Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé. France

 

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

Emmanuelle Hamel  Marie-José Moquet  

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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