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Bulletin d’acquisition de Février 2021 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents. 

 

Rappel : en cette période de crise sanitaire, l’envoi de documents physiques 
peut prendre plus de que d’habitude. 

 

 

Bulletin d’acquisition de juin 2020 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents. 
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E-book 

Breastfeeding and breast milk - 
from biochemistry to impact  
A multidisciplinary introduction  

Editeurs : Family Larsson-Rosenquist 
Foundation & Georg Thieme Verlag KG 

Année d’édition : 2018 

Langue : Anglais 

Présentation de l’éditeur 

« An Evidence-Based Reference Book: a Key Resource for Decision Makers and 
Practitioners. 

Exploring the multifaceted, multidisciplinary and complex world of breastfeeding, 
breast milk and lactation. This book provides a factual, scientifically robust 
overview of the key topics written by leading experts at the heart of breastfeeding 
and breast milk. It aims to empower decision makers and practitioners with the 
knowledge required to increase promotion, protection and support for 
breastfeeding and the use of breast milk. 

This book is a compilation of evidence-based feature articles covering one of 
nature's most valuable resources breast milk. » 

 

Thèmes : guide professionnel ; anatomie ; physiologie : compostion du lait 
maternel ; lactation ; sociologie ; promotion de l’allaitement ; histoire de 
l’allaitement ; don de lait ; VIH ; médicaments ; comportement ; santé mentale ; 
santé maternelle ; santé infantile ; politique de santé 

 

Consulter cet ouvrage en ligne dans notre base de données. 
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1823
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1823
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Revues 

Les dossiers de l’allaitement 
N°166 

Date de parution : Janvier 2021 

Editeur : La Leche League 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques  

- Excrétion lactée du SARS-CoV-2 chez une mère asymptomatique 

- Présence du SARS-CoV-2 dans le lait d'une mère contaminée 

- Sévère COVID-19 chez un nouveau-né mexicain 

- Identification des IgA spécifiques du SARS-CoV-2 dans le lait d'une mère 
contaminée 

Le dossier du mois  

- Sécuriser la gestion des récipients de lait humain dans le cadre de 
l'épidémie de COVID-19 

- Utilisation de lingettes désinfectantes pour nettoyer les récipients de lait 
humain pendant l'épidémie de COVID-19 

- Voies de transmission mère-enfant du SARS-CoV-2 : méta-analyse  

- Allaitement et COVID-19 : une approche pragmatique  

- Recherche du SARS-CoV-2 dans le lait de femmes contaminées 

- Forte présence d'IgAs spécifiques du SARS-CoV-2 dans le lait humain  

- Détection du SARS-CoV-2 dans le lait de mères souffrant de COVID-19 et 
suivi de leurs enfants 

- Cohabitation mère-enfant en maternité chez des mères souffrant d'infection 
par le SARS-CoV-2 

- Marketing des préparations pour nourrissons pendant la COVID-19  

- Implication des réponses à la COVID-19 pour l'allaitement, les capacités de 
maternage et la santé mentale infantile 

Le coin du prescripteur  

- Médicaments prescrits pour la perte de poids  
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Revue de presse  

- Une toxicité des opiacés via le lait maternel est improbable 

- Rôle du Staphylocoque doré dans les mastites 

- Soutien à l'allaitement, peau à peau immédiat et mort inattendue du 
nourrisson pendant les 6 premiers jours post-partum  

- Immunité muqueuse et métabolisme hépatique dans le cadre de la 
production lactée insuffisante 

- Impact du lait humain sur le risque d'entérocolite ulcéronécrosante : méta-
analyse 

- Dix étapes pour mettre en place un refuge ami de l'allaitement  

- Alimentation en début de vie et risque de caries chez de petits Australiens 

 

Thèmes : coronavirus ; mastite ; entérocolite ulcéronécrosante ; soutien de 
l’allaitement ; système immunitaire ; transmission 

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1824


Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel  
 

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 

6 

Breastfeeding Medicine 
Vol. 15, n°12  

Date de parution : Décembre 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial : The Cultural Dimension of Breastfeeding: Beyond Nutrition 

LactMed® Update : New Antimicrobials and Breastfeeding 

Breastfeeding History and Culture  

- Maternal Breastfeeding or Wet Nursing? Religion, Persecution, and Ideology 
in the 17th Century 

- Tolstoy's Life Lessons on Breastfeeding and Reducing Child Mortality 

Clinical Research  

- Safety Aspects of a Randomized Clinical Trial of Maternal and Infant Vitamin 
D Supplementation by Feeding Type Through 7 Months Postpartum 

- Does Human Milk Fortifier Affect Intestinal Inflammation in Preterm Infants? 

- The Effect of Labor Comfort on Traumatic Childbirth Perception, Post-
Traumatic Stress Disorder, and Breastfeeding 

- The Relationship of Previous Breastfeeding Experiences and Factors 
Affecting Breastfeeding Rates: A Follow-Up Study 

- Differences in Human Milk Lactose and Citrate Concentrations Based on 
Gestational Diabetes Status 

- Effects of Holder Pasteurization on Immune Composition of Human Milk 

- Emedastine During Pregnancy and Lactation: Emedastine Levels in Maternal 
Serum, Cord Blood, Breast Milk, and Neonatal Serum 

Correspondence : Re: “ABM Clinical Protocol #34: Breast Cancer and 
Breastfeeding” by Johnson HM, et al. 

President’s Corner : How Might We Protect, Promote, and Support the Human 
Right to Breastfeed?  

Thèmes : supplémentation ; vitamine D ; fortifiant ; diabète gestationnel ; 
pasteurisation ; composition du lait matenel ; soutien de l’allaitement ; 
accouchement 

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données.  
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1825


Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel  
 

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 

7 

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. 

 

 

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). 
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