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De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel.
Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents.

En cette période particulière de confinement, nous ne pouvons pas envoyer
de documents physiques pour le moment puisque nous ne sommes pas dans
nos locaux. Si certains articles des revues vous intéressent, il est parfois
possible de vous les faire parvenir de façon numérique. Les autres
documents vous seront accessibles ultérieurement.
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Revue
Les Dossiers de l’Allaitement
N°157
Date de parution : Avril 2020
Editeur : La Leche League (LLL France)
Langue : Français

Présentation de LLL
Cas clinique :
-

Allaitement par une mère ayant des antécédents de maladie de Basedow

-

Allaitement avant et après une lésion médullaire ayant induit une tétraplégie

-

Candidose mammaire

-

Traitement d’une fistule lactée avec préservation de l’allaitement

Dossier du mois :
-

Les cellules souches mammaires

-

Cellules souches et cellules immunocompétentes dans le lait humain à terme et
préterme

Le coin du prescripteur :
-

Antimigraineux chez la mère allaitante

-

Traitement par érénumab pendant l’allaitement
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Revue de presse :
-

Allaitement et ronflements nocturnes infantiles

-

L’expression anténatale du colostrum augmente la confiance en elles des
mères

-

Durée de l’allaitement et croissance infantile

-

L’allaitement est-il difficile ?

-

Alimentation, activité physique, obésité et allaitement : perception des facteurs
de risque de cancer par les Français

-

Coûts et bénéfices de l’allaitement

-

Complications de la freinotomie pour ankyloglossie

-

Métabolomique sanguine, alimentation en début de vie, et leucémie

-

lymphoblastique aiguë

-

Alimentation infantile après une naissance traumatisante

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.

IPA, 271, rue Duguesclin – 69003 LYON
09.52.83.59.13
contact@info-allaitement.org - www.info-allaitement.org
Numéro d’organisme de formation : 82 69 07742 69
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Revue
Journal of Human Lactation
Vol 36, N°1
Date de parution : Février 2020
Editeur : ILCA
Langue : Anglais

Présentation
Titre du volume : Ethical issues in lactation.

Dans ce volume :
-

Are modern complementary food packaging, devices and teats compatible with
international guidance on Complementary feeding?

-

Ethical issues in use of medications during lactation.

-

Breastfeeding after breast cancer: feasibility, safety, and ethical perspectives.

-

Women living with HIV in highincome countries and the deeper meaning of
breastfeeding avoidance: a metasynthesis.

Thèmes : cancer du sein ; diabète ; don de lait ; éthique ; évitement de l’allaitement ;
IHAB ; VIH

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.
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Revue
Breastfeeding Medicine
Vol 15, N°3
Date de parution : Mars 2019
Editeur : Mary Ann Liebert
Langue : Anglais

Présentation
-

Breastfeeding Practices: The Reality of the Syrian Refugee Population's Situation in
Turkey

-

Breastfeeding and Respiratory Antivirals: Coronavirus and Influenza

-

ABM Clinical Protocol #32: Management of Hyperlactation

-

The Profile of Donors to a Human Milk Bank in a Developing Nation

-

Improving Drug Exposure Knowledge During Lactation: Quality Improvement Initiative
in Low-Income Women

-

The Associations Between Breastfeeding Duration and Body Dissatisfaction, Ethnicity,
and Obesity Among Mexican Women, a Cross-Sectional Study

-

The Design and Mechanics of an Accessible Human Milk Research Biorepository

-

Can Traditional Fermented Food Products Protect Mothers Against Lactational Mastitis

-

Comparison of the Breastfeeding Practices of Refugee Syrian Mothers and Native
Turkish Mothers

-

Leveraging the Magic of Human Milk

-

Baby-Friendly Hospital Initiative Is Associated with Lower Rates of Neonatal
Hyperbilirubinemia.

Thèmes : coronavirus ; don de lait ; durée ; grippe ; IHAB ; mastite ; obésité ; protocole
clinique ABM ; réfugiés

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés d’articles
dans notre base de données.
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Breastfeeding Medicine
Vol 15, N°4
Date de parution : Avril 2020
Editeur : Mary Ann Liebert
Langue : Anglais

Présentation
-

Guest editorial : Oral Maternal Vitamin D Megadoses to Prevent Vitamin Deficiency in
Breastfeeding Mothers and Their Infants

-

Treating Hyperlipidemia During Breastfeeding

-

Measures of Secretory Activation for Research and Practice: An Integrative Review

-

Characteristics of and Sources of Support for Women Who Breastfed Multiples for
More than 12 Months

-

Reliability of Maternal Recall of Feeding at the Breast and Breast Milk Expression 6
Years After Delivery

-

Oral Vitamin D Supplementation to Mothers During Lactation—Effect of 25(OH)D
Concentration on Exclusively Breastfed Infants at 6 Months of Age: A Randomized
Double-Blind Placebo-Controlled Trial

-

Maternal Smoking and Psychosocial Functioning: Impact on Subsequent Breastfeeding
Practices

-

Long-Term Effectiveness of an E-Learning Program in Improving Health Care
Professionals' Attitudes and Practices on Breastfeeding: A 1-Year Follow-Up Study

-

A Quality Improvement Initiative to Increase Mother's Own Milk Use in a Chinese
Neonatal Intensive Care Unit

-

A Socioecological Approach to Understanding Workplace Lactation Support in the
Health Care Setting

-

Mercaptopurine and Metabolites in Breast Milk

-

Breastfeeding, Like Every Other Organ System, Is Not Invincible

Thèmes : allaitement exclusif ; coronavirus ; e-learning ; expression du lait ; néonatalogie ;
supplémentation ; vitamine

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés d’articles
dans notre base de données.
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CERDAM D’IPA
Les services documentaires proposés à tous :
− consultation gratuite sur place de documents (revues spécialisées, articles scientifiques,
mémoires et thèses, livres, brochures, rapports internationaux , DVD…) ;
− consultation gratuite, à distance ou sur place, de notre base de données informatisée ;
− consultation des actualités scientifiques publiées sur notre site internet (rubrique
Ressources en ligne et Actualités), et sur nos réseaux sociaux (compte Facebook et compte
Twitter).
Les services supplémentaires proposés à nos adhérents :
Adhésion possible en ligne ou en version papier.
− prêt* de documents (sur site ou par correspondance) pendant un mois ;
− recherches documentaires guidées par nos documentalistes en complément de votre
recherche sur la base de données sur place ou à distance ; une bibliographie complémentaire
peut vous être proposée puis soit les documents sélectionnés sont disponibles au prêt soit
quelques extraits peuvent être photocopiés et envoyés (service payant en sus*) ;
− copie d’articles* issus de nos ressources documentaires spécialisées ;
− conseil personnalisé pour la rédaction de votre thèse ou mémoire (sur demande, selon
disponibilité de nos bénévoles professionnel.le.s de l’allaitement et universitaires) ;
− réception de la newsletter pour se tenir au courant de l’actualité et des nouvelles
publications sur l’allaitement maternel.
*NB pour les envois, prêts de documents et copies d’articles (en période particulière de COVID, voir
la mention page 1 sur les envois de documents )
− 5 documents pour un mois, avec un maximum de 2 DVD
− une caution de 100 euros doit être versée ; elle sera conservée le temps de votre adhésion qui est
valable un an
− les documents empruntés sont à retirer sur place ou bien nous les envoyons par la poste, les frais
de port aller et retour sont à votre charge
− une participation aux “frais et droits de copies” des articles est demandée : 0,20 € la page (copie
papier)
− participation aux frais d’envoi : 3 € si < 50 pages – 5 € si > 50 pages

Rechercher sur la base de données documentaire
Pour accéder à notre base de données documentaire en ligne : CLIQUER ICI
(Cette base de données répertorie l’ensemble du fond documentaire d’IPA ; elle est vouée à évoluer
sans cesse. Sa construction est en cours, n’hésitez pas à contacter les documentalistes si vous ne
trouviez pas suffisamment de documents)

Rechercher un article scientifique sur le site d’IPA
Lors de vos recherches d’articles scientifiques au sujet de l’allaitement maternel, le site d’IPA
peut vous dévoiler ses ressources sur un thèmes précis via la fonction Recherche en haut
à droite.
Explications : pas à pas ici.
Vidéos en prêt
Découvrez la liste des vidéos disponibles au prêt ou à la vente.
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