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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 de crise sanitaire, l’envoi de documents physiques peut
prendre plus longtemps que d’habitude.
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Revue
Les Dossiers de l’Allaitement
N°159
Date de parution : Juin 2020
Editeur : La Leche League (LLL France)
Langue : Français

Présentation
Cas clinique :
-

Ablation d’implants mammaires chez une mère allaitante

-

Détection du virus de la fièvre jaune dans le lait maternel

-

Allaitement d’un bébé de petit poids de naissance par une mère ayant présenté un
diabète gestationnel

-

Maintenir l’allaitement pendant une sévère infection maternelle et infantile à HSV-1

Dossier du mois :
-

Epigénétique, nutrition post-natale et programmation de l’obésité

Le coin du prescripteur :
-

Excrétion lactée du candésartan

-

Excrétion lactée du rivaroxaban : 2 études

-

Traitement LASIK et l’allaitement
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Revue de presse :
-

Impact physiologique, comportemental et sur l’allaitement du sommeil de
l’enfant dans le lit parental.

-

L’allaitement limite l’impact négatif de la pollution aérienne sur la santé
infantile.

-

Facteurs de risque de crevasses des mamelons.

-

Analyse des 10 Conditions pour le succès de l’allaitement.

-

La présentation des aliments de sevrage et du matériel utilisé pour les donner
est-elle compatible avec les recommandations internationales ?

-

La nicotine affecte directement la production lactée au niveau de la glande
mammaire.

-

Parité, allaitement et risque de ménopause précoce.

-

Interchanger les kits individuels de diverses marques de tire-lait a un impact
négatif sur leur efficacité.

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°6
Date de parution : Juin 2020
Editeur : Mary Ann Liebert
Langue : Anglais
Présentation
-

Cost-Effectiveness of an Exclusive Human Milk Diet

-

Summer Topics on Breastfeeding

-

The Effect of Physical Activity on Human Milk Macronutrient Content and Its Volume

-

Neurodevelopmental Outcome of Extremely Low Birth Weight Infants Fed an
Exclusive Human Milk Diet Is Not Affected by Growth Velocity

-

Fat and Protein Variability in Donor Human Milk and Associations with Milk Banking
Processes

-

Economic Analysis of Exclusive Human Milk Diets for High-Risk Neonates, a Canadian
Hospital Perspective

-

Can Synbiotic Dietary Pattern Predict Lactobacillales Strains in Breast Milk?

-

Association Between Intrapartum Factors and the Time to Breastfeeding Initiation

-

Landscape Analysis of Breastfeeding-Related Physician Education in the United States

-

Negative-Pressure Suction Cannula for Treatment of Lactational Residual Milk Cavity:
A Case Series Study

-

Workplace Lactation Support: Using Implementation Climate to Inform a New Model

-

Protect Pregnant and Lactating Women with COVID-19 Through Research, Not from
Research

Thèmes : activité physique ; allaitement exclusif ; cavité ; composition du lait maternel ;
coût de l’allaitement ; don de lait ; grossesse et allaitement pendant le COVID-19 ;
lactarium ; lait résiduel ; soutien ; travail.

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

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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