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Présentation du contenu
Par ordre alphabétique des titres
Date de l'unité documentaire 1829-1962

Statut juridique
Archives de statut juridique mixte

Descripteurs
Sujet : médecin
Type : ouvrage imprimé
Nom de personne : Bénech, Jean (1888-1962)
Cotes extrêmes : 361 Z 492-507

Sous-unités (16)
Annales d'hygiène publique et de médecine légale. Paris J.-B. Baillière et fils 1829-1922 • 1829-1922
Annales d'hygiène publique, industrielle et sociale. Paris J.-B. Baillière et fils 1923-1951 •
1923-1951
Annuaire sanitaire international. Genève Société des Nations 1924-1930 • 1924-1930
Annual report of the principal medical office of health for the year of ... / Alexandria municipality,
public health department. Alexandrie Impr. L'Avenir [ca 1930-?] • [ca 1930-?]
Archives de médecine sociale. Paris Baillière et fils 1945-1951 • 1945-1951
Bulletin de la Société française de dermatologie et de syphiligraphie et de ses filiales : les réunions
dermatologiques de Strasbourg, de Nancy et de Lyon. Paris Masson 1927-1941 • 1927-1941
Bulletin de l'organisation d'hygiène / Société des Nations. Genève Société des Nations 1932-1946 •
1932-1946
L'Assistance au devoir national : revue mensuelle illustrée / Société de secours aux blessés civils.
Paris 1937-1940 • 1937-1940
L'Assistante du devoir national : revue mensuelle illustrée des Assistantes du devoir national. Paris
1932-1937 • 1932-1937
Le Mouvement sanitaire / organe officiel du Syndicat des médecins hygiénistes français et de la
Société de médecine publique. Paris 1924-1947 • 1924-1947
L'Hygiène sociale : revue médicale internationale. Paris 1928-1947 • 1928-1947
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Revue de psychologie appliquée de l'Est / Société de psychologie appliquée de l'Est ; Société lorraine
de pédagogie (cercle Bakulé) ; directeur de la revue, docteur J[ean] Bénech. Nancy impr. G. Thomas,
1931- -1881 • -1881
Revue d'hygiène et de médecine préventive. Paris Masson et Cie 1927-1939 • 1927-1939
Revue d'hygiène et de médecine sociales / publiée par Louis Spillmann,... Jacques
Parisot,...1931-1939. Nancy Berger-Levrault 1931-1939 • 1931-1939
Revue médicale de l'Est / Société de médecine de Nancy. Nancy Berger-Levrault 1874-1935 •
1874-1935
Revue médicale de Nancy. Bulletin de la Société de médecine de Nancy. Nancy 1936-1962 •
1936-1962
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