
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

 
Gynécologie Obstétrique Fertilité & 
Sénologie 
Vol. 49, Issue 4, avril 2021 
Sélection d’articles :  
Traitement par fer oral de l’anémie ferriprive lors de la 
grossesse : état des pratiques chez les sages-femmes 
Issues de grossesses chez les femmes ayant un 
antécédent de césarienne réalisée entre 22 et 28 
semaines d’aménorrhée 
Sommaire et texte intégral 
  
Vol. 49, Issue 5, mai 2021 
Dossier :  
Les femmes ménopausées - Recommandations pour 
la pratique clinique du CNGOF et du GEMVI 
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 49, Issue 6, juin 2021 
Sélection d’articles :  
Issues de grossesse dans une population d’internes 
en médecine : étude observationnelle 
Si vous deviez bénéficier d’une autre IVG, opteriez-
vous pour la même méthode ? À propos du niveau de 
satisfaction de 1032 patientes 
Facteurs de risque de césarienne en cours de travail 
pour la nullipare avec une obésité morbide 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Obstetrica 
No 5, mai 2021 
Dossier : Covid-19 
Article :  
Type de partogramme, travail et issues de 
l’accouchement 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Périnatalité 
Vol. 13, no 1, mars 2021 
Sélection d’articles :  
Création d’une « Échelle de comportement alimentaire 
de l’enfant prématuré vers une alimentation au biberon 
» (ECEPAB) 
Déterminants de la mortalité néonatale précoce dans 
une maternité de type 3 : à propos de 150 cas 
Impliquer, informer et soutenir les pères durant la 
période périnatale 
Sommaire et texte intégral 
 

 
Profession sage-femme 
No 270, avril 2021 
Dossier : Avorter en pleine pandémie 
Sélection d’articles :  
Recherche-Covid-19 ; vacciner les femmes enceintes 
Prise en charge de la patiente avec une prééclampsie 
sévère (2e partie) 
Maître de conférence en maïeutique : un statut qui 
change tout 
Sommaire - Revue papier Champel 
 

No 271, mai 2021 
Dossier :  
Les dernières recos du Collège compilent les 
messages de prévention 
Articles :  
« La pandémie souligne le besoin de sages-femmes 
qualifiées » 
Covid long et grossesse, la grande inconnue 
Sommaire - Revue papier Champel 
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https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/4
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/4
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/5
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/5
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/6
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/49/issue/6
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-5-2021
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-5-2021
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2021/01/contents/contents.html?utm_source=email_alert_lvrmp&utm_medium=email&utm_campaign=2021-04-12
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2021/01/contents/contents.html?utm_source=email_alert_lvrmp&utm_medium=email&utm_campaign=2021-04-12
https://drive.switch.ch/index.php/s/IVT7odP0el3zzff
https://drive.switch.ch/index.php/s/PpZNC2t41n55chq


Sages-femmes 
Vol. 20, no 3, mai-juin 2021 
Dossier : L’endométriose 
Sélection d’articles :  
Le rôle des sages-femmes dans la réduction des 
inégalités sociales d’accès au dépistage du cancer du 
col de l’utérus 
Présentation du siège. Recommandations pour la 
pratique clinique du CNGOF–Texte court 
Non-exposition au microbiote vaginal lors de la 
naissance par césarienne et surpoids 
Sommaire et texte intégral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLAITEMENT 

Dossiers de l’allaitement 
No 168, mars 2021 
Dossier : Evolution du microbiote de la grossesse à la 
petite enfance 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
No 169, avril 2021 
Dossier : Impact du lait maternel sur le risque 
d’infection à CMV chez les prématurés 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
No 170, mai 2021 
Dossier : Rôle potentiel de la glutamine et du 
glutamate du lait humain dans la protection contre les 
allergies et les infections 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 

 
 

Journal of human lactation 
Vol. 37, issue 2, may 2021 
 
Dossiers :  
Covid-19 and breastfeeding families 
Inequities in Breastfeeding 
Sélection d’articles :  
Associations Between Variations in Breast Anatomy 
and Early Breastfeeding Challenges 
A Case Study of Early Postpartum Excessive Breast 
Engorgement: Is it Related to Feedback Inhibition of 
Lactation? 
Sommaire et texte intégral 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Soins cadres 
Vol. 30, no 126, mars 2021 
Dossier :  Le télétravail 
Sommaire et texte intégral  
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses revues » 
 
ETHIQUE 

Ethique & santé 
Vol.18, no 2, juin 2021 
Sélection d’articles :  
Le toucher au service de l’humanisme médical 
La vaccination contre la COVID-19 : entre 
responsabilité individuelle et sens moral 
The xenophobia virus and the COVID-19 pandemic 
L’application du concept d’injustice épistémique dans 
le soin : conceptualisation, limites, et perspectives 
Sommaire et texte intégral 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/20/issue/3
https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/20/issue/3
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/193-da-168-mars-2021/1569-dossiers-de-l-allaitement-n-168
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/194-da-169-avril-2021
https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/195-da-170-mai-2021
https://journals.sagepub.com/toc/jhla/37/2
https://journals.sagepub.com/toc/jhla/37/2
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/126
https://www.em-premium.com/revue/scad/30/126
https://www.sciencedirect.com/journal/ethique-and-sante/vol/18/issue/2


FERTILITÉ 

Spirale 
No 97, 2021  
Article : Le don d’ovocyte, entre espoir et 
questionnement 
Lien 
 

 
 
 
 
 

NÉONATOLOGIE /  PRÉMATURITÉ 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 58, no 345, mars 2021  
Dossier : Les troubles de l’oralité chez les prématurés  
Sommaire et texte intégral 
 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 58, no 347, mai 2021  
Dossier : L’annonce du handicap en service de 
maternité 
Lien   

Soins infirmiers 
No 4, avril 2021 
Article : Gestion des procédures douloureuses en 
néonatologie 
Lien –texte intégral sur mot de passe  et revue 
papier Champel 
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 
 

PARENTALITÉ 

Soins pédiatrie/puériculture 
Vol. 42, no 319, 2021  
Dossier : Devenir père 
Sommaire et texte intégral 
 

L’autre 
Vol. 22, no 1, 2021  
Dossier : Accueillir les parents en exil  
Sommaire et texte intégral 
 

 
 
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues» 
 
 
 

 

PÉDAGOGIE

Pédagogie médicale 
Vol. 22, no 1, 2021 
Dossier : La réflexivité et la réflexion critique 
Articles :  
Former les professionnels de santé aux « outils  pour 
le care 
La responsabilité sociale en santé 
Optimiser le potentiel d’une communauté de pratique 
auprès de professionnels en santé 
Sommaire et texte intégral 

 
 
 
 
 
 

 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 
revues » 

 

 
PÉRINATALITÉ

Revue médicale suisse 
No 741, 2 juin 2021 
Article: Quelle place pour une alimentation low-carb ou 
à index glycémique bas dans le diabète gestationnel 
Lien - texte intégral sur mot de passe  

 

Revue médicale suisse 
No 739, 19 mai 2021 
Article: Cancer du sein chez la femme enceinte 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 
 

https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-1-page-105.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=SPI_097
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-1-page-105.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=SPI_097
https://www.em-premium.com/revue/cahpu/58/345
https://www.em-premium.com/revue/cahpu/58/345
https://www.em-premium.com/article/1445886
https://www.em-premium.com/article/1445886
https://www.sbk.ch/login-archiv
https://www.em-premium.com/revue/spp/42/319
https://www.em-premium.com/revue/spp/42/319
https://www.cairn.info/revue-l-autre-2021-1.htm
https://www.cairn.info/revue-l-autre-2021-1.htm
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2021/01/contents/contents.html
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2021/01/contents/contents.html
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2021/revue-medicale-suisse-741/quelle-place-pour-une-alimentation-low-carb-ou-a-index-glycemique-bas-dans-le-diabete-gestationnel
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2021/revue-medicale-suisse-739/cancer-du-sein-chez-la-femme-enceinte


 

 

Le Temps 
28 avril 2021 
Article: Pour la psychologue Antje Horsch, «les 
fausses couches ne doivent plus être un tabou» 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 

Le Temps 
27 avril 2021 
Article: Une femme sur dix a fait une fausse couche, 
un phénomène «minimisé» 
Lien - texte intégral sur mot de passe  

COVID-19 

Le Temps 
22 avril 2021 
Article: Premiers résultats encourageants des vaccins 
à ARNm chez les femmes enceintes 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 

Le Temps 
6 avril 2021 
Article: Clémentine Rossier: «Dans les pays du Sud, la 
pandémie a limité l’accès à la contraception» 
Lien - texte intégral sur mot de passe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 D’autres articles dans les rubriques « Diverses 

revues et Ethique» 

 

https://www.letemps.ch/societe/psychologue-antje-horsch-fausses-couches-ne-doivent-plus-un-tabou
https://www.letemps.ch/sciences/une-femme-dix-une-fausse-couche-un-phenomene-minimise
https://www.letemps.ch/sciences/premiers-resultats-encourageants-vaccins-arnm-chez-femmes-enceintes
https://www.letemps.ch/monde/clementine-rossier-pays-sud-pandemie-limite-lacces-contraception

