
Robert Bucknam : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Prendre soin de son bébé Tome 2
(2015) 

 Prendre soin de son bébé
(2014) 

 

Prendre soin de son bébé
(2014) 

 

Robert Bucknam

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Médecin. - Fondateur et directeur de Cornerstone pediatrics, à Louisville (Colorado)

ISNI : ISNI 0000 0000 3620 3118 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000036203118
http://isni.org/isni/0000000036203118
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44320201v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44320201v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44320201v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44217602m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44217602m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44217602m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44342116h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44342116h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44342116h


Thèmes en relation avec Robert Bucknam (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Parents et nourrissons  

Médecine (1) 

Puériculture  

Personnes ou collectivités en relation avec "Robert Bucknam" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Gary Ezzo  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Sylvie Fortier  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12407200/parents_et_nourrissons/
https://data.bnf.fr/12407200/parents_et_nourrissons/
https://data.bnf.fr/12407200/parents_et_nourrissons/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407200c
https://data.bnf.fr/11932857/puericulture/
https://data.bnf.fr/11932857/puericulture/
https://data.bnf.fr/11932857/puericulture/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328574
https://data.bnf.fr/16935585/gary_ezzo/
https://data.bnf.fr/16935585/gary_ezzo/
https://data.bnf.fr/16935585/gary_ezzo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16935585z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16935585z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16935585z
https://data.bnf.fr/15816550/sylvie_fortier/
https://data.bnf.fr/15816550/sylvie_fortier/
https://data.bnf.fr/15816550/sylvie_fortier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15816550t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15816550t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15816550t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16935581k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16935581k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16935581k


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000036203118
http://isni.org/isni/0000000036203118
http://isni.org/isni/0000000036203118
http://id.loc.gov/authorities/n94104514
http://id.loc.gov/authorities/n94104514
http://id.loc.gov/authorities/n94104514
http://id.loc.gov/authorities/n94104514
http://viaf.org/viaf/54975048
http://viaf.org/viaf/54975048
http://viaf.org/viaf/54975048
http://wikidata.org/entity/Q47114620
http://wikidata.org/entity/Q47114620
http://wikidata.org/entity/Q47114620
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