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Nouveautés 2018 : revues et références en français
Au cours de ce premier semestre 2018, nous avons reçu les revues françaises suivantes :

Allaiter aujourd'hui :
n°114 (janvier, février, mars) ; thème "Des allaitements particulièrement difficiles" ;
n°115 (avril, mai, juin) ; thème "Prendre soin de soi quand on allaite".
Il s'agit d'une revue trimestrielle de la Leche League France. Elle paraît en janvier, avril, juillet et
octobre.
Retrouvez la dans notre base de données
Les Dossiers de l'allaitement :
n° 130 janvier (dossier : Aider les mères et les bébés à optimiser la position au sein
et le transfert de lait),
n° 131 février (dossier : Le point sur le reflux),
n° 132 mars (dossier : Les bouts de sein),
n° 133 avril (dossier : Lait humain et pathologies allergiques : le puzzle),
n° 134 mai (dossier : Allaitement, axe intestin-cerveau, et mélatonine),
n° 135 juin (dossier : Impact de la nutrition maternelle sur la composition du lait).
Il s'agit de la revue mensuelle de la Leche League France à destination des professionnels de
santé.
Autres sommaires disponibles sur notre base de données.
Holt Milk :
printemps 2018, Dossier Working Mama ; kit de survie.
Petit nouveau chez IPA, il s'agit d'un magazine trimestriel édité par Les Arts, une association à but
non lucratif.
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Téléchargement gratuit, version papier disponible chez IPA en lecture sur place ou en prêt (envoi
possible pour le prêt).
Voici son sommaire sur notre base de données et ceux des numéros précédents 2016/2017.

* Ces revues sont consultables sur place ou en prêt ; prêt à distance possible pour les adhérents.
Voir conditions .
Autres documents en prêt disponibles sur notre base de données.
Publié par : KNM, Documentaliste IPA.
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