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Œuvres textuelles (1) 

Les syndromes myéloprolifératifs
(2013) 

 

Aide aux malades et lutte contre la
thrombocytémie essentielle-Syndromes
myéloprolifératifs. France 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 2004

Site Web : http://alte-smp.org (Date de consultation du site : 2013-10-04) (Site 
archivé par la BnF depuis le 13/10/2016)

Adresse : 4 rue Jules-Ferry, 69360, Saint-Symphorien-d'Ozon. 

Note : Objet : aide et information aux malades et au personnel soignant. -
Serge Giraudier, président de l'association (en 2013)

Autre forme du nom : ALTE-SMP

 

 

 
Data

 
1/2

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_
https://data.bnf.fr/date/2004/
https://data.bnf.fr/date/2004/
http://alte-smp.org
http://alte-smp.org
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15272377/saint-symphorien-d_ozon__rhone__france_/
https://data.bnf.fr/15272377/saint-symphorien-d_ozon__rhone__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436416448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436416448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436416448


Thèmes en relation avec Aide aux malades et lutte contre la thrombocytémie essentielle-

Syndromes myéloprolifératifs. France (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Splénomégalie myéloïde  Syndrome myéloprolifératif  

Personnes ou collectivités en relation avec "Aide aux malades et lutte contre la

thrombocytémie essentielle-Syndromes myéloprolifératifs. France" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

France intergroupe syndromes myéloprolifératifs  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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