
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

Les Dossiers de l’obstétrique 
No 507-508, janvier 2021 
Dossier : 29e édition du Grand Prix des Sages-femmes 

- Symbolique des embryons congelés et don à 
la recherche 

- Image du corps et grossesse : satisfaction, 
perceptions et connaissances des femmes 

Sommaire - Revue papier Champel 
 
No 509, février 2021 
Dossier : 29e édition du Grand Prix des Sages-femmes 
(2e partie) 

- Les facteurs de la relation entre étudiant sage-
femme et sage-femme : réciprocité et 
confrontation des regards 

- Vécu gynécologique chez les femmes proches 
des associations LGBT 

Sommaire - Revue papier Champel 
 
Gynécologie Obstétrique Fertilité & 
Sénologie 
Vol. 49, Issue 2, janv. 2020 
Sélections d’articles :  
Le port du masque pendant les efforts expulsifs : quel 
impact réel sur les modalités d’accouchement ? 
Déterminants des symptômes d’anxiété, de dépression 
et de détresse péri-traumatique chez les femmes en 
post-partum immédiat 
Formation par simulation à l’annonce d’une 
malformation fœtale découverte en échographie de 
dépistage : résultats d’une étude pilote 
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 49, Issue 3, mars 2021 
Sommaire et texte intégral 

 
 
 

Obstetrica 
No 3, mars 2021 
Dossier : Les cabinets de sages-femmes 
Articles :  
La niche écologique familale : ce que sa famille 
apporte au bébé 
La FSSF a finalisé le cont-rat-cadre relatif à la 
prévoyance professionnelle 
Sommaire et texte intégral 
 
No 4, avril 2021 
Dossier : Les ressources des femmes (dont un article 
de Anne Gendre) 
Articles :  
Le corps féminin et la dégestation 
Sommaire et texte intégral 

 
Profession sage-femme 
No 268, fév. 2021 
Sélection d’articles :  
Les étudiantes en souffrance  
Mortalité maternelle : maladies cardiovasculaires et 
suicides en tête 
« Les violences obstétricales devraient être traitées en 
RMM » 
Sommaire - Revue papier Champel 
 

No 269, mars 2021 
Dossier :  
Prévention des décès maternels de causes 
cardiovasculaire 
Recommandations :  
Prise en charge de la patiente avec une prééclampsie 
sévère (1e partie) 
Sommaire - Revue papier Champel 
 

 
 
 

Bulletin de 

  

Sage-femme  
Février-Mars 2021 
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Sages-femmes 
Vol. 20, no 1, janv-fév. 2021 
Dossier : La santé sexuelle 
Sélection d’articles :  
Promouvoir sans crainte l’activité physique pendant la 
grossesse 
Place des parents dans la prise de décision de 
réanimation des extrêmes prématurés 
Perceptions et pratiques des femmes enceintes vis-à-
vis des produits cosmétiques 
Sommaire et texte intégral 
 

Vol. 20, no 2, mars-avril 2021 
Dossier : Le déni de grossesse 
Sélection d’articles :  
Évaluation d’une salle de naissance des erreurs 
virtuelle en formation initiale 
Nouveaux outils méthodologiques utilisés pour les 
RPC en gynécologie et en obstétrique 
Sommaire et texte intégral 

 
 

ALLAITEMENT 

Breastfeeding Review 
Vol 29, no 1, nov 2021 
Sélection d’articles :  
Attachment insecurity and enjoyment of breastfeeding 
among women in online support groups: The 
mediating role of self-efficacy and maternal body 
image 
Comparison of late preterm and early term mother 
infant dyads attending a breastfeeding centre 
Sommaire et texte intégral 
 

Dossiers de l’allaitement 
No 167, fév. 2021 
Dossier : Présentation et gestion des allergies 
alimentaires chez les enfants allaités 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

Journal of human lactation 
Vol. 37, issue 1, feb 2021 
Sommaire et texte intégral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÉRINATALITÉ 

Le Temps 
22 février 2021 
Article : Le risque d’obésité se joue déjà avant la naissance 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses revues » 
 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

Devenir 
Vol. 33, no 1, 2021  
Article : Les problèmes de sommeil chez le jeune 
enfant perçus par les mères : une étude qualitative sur 
les cognitions et stratégies maternelles  
Lien 
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NÉONATOLOGIE /  PRÉMATURITÉ 

La Revue de l’infirmière 
Vol. 70, no 268, fév. 2021  
Article : Prématurité et musicothérapie : rencontres 
harmoniques ? 
Lien 

 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 
 

 
 

POST-PARTUM 

Devenir 
Vol. 33, no 1, 2021  
Article : Dépression parentale et utilisation d’objets 
dans les interactions parent-enfant à trois mois post-
partum 
Lien 

 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 
 
 
 

 
PÉDAGOGIE

Education permanente 
No 226, 2021 
Dossier : Questions en revue : travail, numérique, 
accompagnement 
Sommaire – revue papier Champel 
 

Pédagogie médicale 
Vol. 21, no 4, déc. 2020 
Dossier : La formation des professionnels de la santé 
à l’heure de la pandémie de COVD-19 
Sommaire et texte intégral 

 

Soins 
Vol. 66, no 852, 2021 
Article : Opinion des étudiants de première année en 
soins infirmiers sur la formation à distance 
Sommaire et texte intégral 

 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 

 

 
SANTÉ PUBLIQUE 

Soins Cadres 
Vol. 30, no 125, fév. 2021 
Dossier : La démocratie en santé 

 

Sommaire et texte intégral 
 

 
 

COVID-19 

Revue médicale suisse 
No 730, 17 mars 2021 
Dossier: Santé publique et Covid-19 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 

Revue médicale suisse 
No 726, 17 février 2021 
Dossier: COVID-19 en pédiatrie 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
 
 
 
 
 

Revue médicale suisse 
No 724, 3 février 2021 
Dossier: Vulnérabilité et santé 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 

Planète santé 
No 40, mars 2021 
Dossier: Grossesse et Covid, quels droits pour 
l’employée enceinte 
Sommaire et texte intégral  
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