
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIVERSES REVUES OBSTÉTRIQUE/SAGE-FEMME

Gynécologie Obstétrique Fertilité & 
Sénologie 
Vol. 50, Issue 4, avril 2022 
Sélection d’articles :  
-La grossesse invisible : caractéristiques cliniques et 
perspectives autour du déni de grossesse 
-La gynécologie-obstétrique à l’âge de l’Intelligence 
Artificielle 
Sommaire et texte intégral 
  
Vol. 50, Issue 5, mai 2022 
Sélection d’articles :  
-Prise en charge des ménorragies : recommandations 
pour la pratique clinique du Collège national des 
gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) 
-Perturbateurs endocriniens environnementaux et 
fertilité 
-Impact de la grossesse sur la pharmacocinétique des 
médicaments : quelles répercussions en pratique ? 
- Communications orales du Congrès Pari(s) Santé 
Femmes – Paris Convention Center, Porte 
deVersailles – 11–13 mai 2022  
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 50, Issue 6, juin 2022 
Sélection d’articles :  
Le point de vue des usagères sur l’information autour 
de la prééclampsie : une enquête en ligne 
Sommaire et texte intégral 
 
Vol. 50, Issue 7, juillet-août 2022 
Sélection d’articles :  
-Vécu de l’absence du père ou de l’accompagnant en 
césarienne programmée : impact du confinement lié à 
la pandémie Covid-19 
-Complications des interruptions de grossesse de 12 à 
16 SA : comparaison en fonction du terme et de la 
méthode utilisée 
-Croyances périnatales : mécanismes neurocognitifs et 
spécificités culturelles 
Sommaire et texte intégral 
 

Obstetrica 
No 4, avril 2022 
Dossier : Soins périnatals gérés par les sages-
femmes . définitions et principes 
Article : 
A la vie: le post-partum sur grand écran 
Sommaire et texte intégral 
 
No 5, mai 2022 
Dossier :  
- Le clitoris, état des lieux pluridisciplinaire 
Article :  
- L’abcès du sein tant redouté (1ère partie) 
Sommaire et texte intégral 
 
No 6, juin 2022 
Dossier :  
Droit à l’autodétermination en périnatalité 
Articles :  
- «L’allaitement, pour moi, est un art et reste un art» 
- Accompagner l’accouchement confidentiel en vue 
d’adoption 
Sommaire et texte intégral 
 
No 7, juin 2022 
Dossier :  
Congrès suisse des sages-femmes 
Articles :  
- Move your baby : promotion de l’activité physique 
pendant la grossesse 
- Accompagner l’accouchement confidentiel en vue 
d’adoption 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Périnatalité 
Vol. 14, no 1, mars 2022 
Dossier :  
Nutrition, nutriments, quelques « recettes » périnatales 
Sommaire et texte intégral 
 
 

Bulletin de 

  

Sage-femme  
Mars-Juin 2022 

No 28 

https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/4
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/4
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/5
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/5
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/6
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/6
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/7
https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/50/issue/7
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-4-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-4-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-5-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-5-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-6-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-6-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/de/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-2022
https://obstetrica.hebamme.ch/de/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-2022
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2022/01/contents/contents.html
https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2022/01/contents/contents.html


Profession sage-femme 
No 279, mars 2022 
Dossier :  
Face à la prostitution des mineures 
Sélection d’articles : 
-Interactions immunologiques cellulaires foeto-
maternelles et prééclampsie 
-Maison de naissance : un déploiement fragile 
Sommaire - Revue papier Champel 
 
No 280, avril 2022 
Dossier :  
Syndrome du bébé secoué : l’urgence de la prévention 
Sélection d’articles : 
-Déclenchement sans indication médicale, quelle 
responsabilité pour les sages-femmes ? 
-Retour d’expérience sur l’accouchement dans l’eau 
-Frein de langue : quand faut-il couper ? 
Alimentation des bébés : le poids du marketing 
Sommaire - Revue papier Champel 
 
No 281, mai 2022 
Dossier :  
Combien gagnent les libérales ? 
Sélection d’article : 
-Recommandation vaccinale contre la coqueluche 
chez la femme enceinte (HAS) 
Sommaire - Revue papier Champel 
 
No 282, juin 2022 
Dossier :  
Hyperémèse : consensus pour de nouvelles pratiques 
Sélection d’article : 
Relactation, lactation induite : quel accompagnement ? 
Sommaire - Revue papier Champel 
 
 
 
 
 
 

Sages-femmes 
Vol. 21, no 2, mars-avril 2022 
Dossier : La parentalité aujourd’hui 
Sélection d’articles :  
-Vers de nouveaux usages du placenta 
- Télésimulation, une modalité d’apprentissage 
innovante pour les étudiantes sages-femmes 
(Auteures : Adeline Paignon, Catia Nunno Paillard, 
Patricia Picchiottino) 
-Dysménorrhées primaires et absentéisme scolaire 
chez les lycéennes 
Sommaire et texte intégral 
 
 
Vol. 21, no 3, mai-juin 2022 
Dossier : Sexualité et consentement 
Sélection d’articles :  
- Les groupes de parole pour les pères, un pas vers la 
parentalité 
- Les couches lavables, une alternative saine et 
écologique encore peu adoptée 
-Expositions environnementales pendant la grossesse 
et épigénétique chez l’enfant 
Sommaire et texte intégral 
 
 
Les Dossiers de l’obstétrique 
(exemplaire unique en papier) 
Vol. 48, no 520, février 2022 
Sélection d’articles : 
-Activité physique, comportements sédentaires et 
grossesse : connaissances, conseils et sentiment de 
compétence des sages-femmes 
-Intérêt de la mesure de la hauteur utérine dans le 
dépistage des macrosomes durant le dernier trimestre 
de grossesse 
Produits cosmétiques et grossesse : évaluation des 
connaissances des sages-femmes en Alsace 
Sommaire - Revue papier Champel 
 

ALLAITEMENT 

Breastfeeding review 
Vol. 30, no 1, March 2022 
Sélection d’articles : 
- 'It was a shared duty': Bereaved fathers' 
perspectives, experiences and practices in relation to 
their partner's lactation after infant death. 
- Infant feeding guidelines: Updating the evidence 
2022 
- Breastfeeding Self-Efficacy Scale--Short Form: 
Psychometric characteristics and cut-off scores for 
exclusive breastfeeding 
Sommaire et texte intégral 
 

Dossiers de l’allaitement 
No 180, mars 2022 
Dossier : Immunoglobulinome du lait humain 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
No 181, avril 2022 
Dossier : Transmission verticale du microbiote 
intestinal, facteurs environnementaux et 
développement cérébral 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
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No 182, mai 2022 
Dossier : Impact des miARN des exosomes du lait 
maternel sur la santé et le développement infantiles 
Sommaire - texte intégral sur mot de passe  
 
 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol 59, no 356, avril 2022 
Article : Perte de poids et impact du don de 
compléments chez les nouveau-nés allaités 
Sommaire et texte intégral 

 

 
Le Temps 
18 mai 2022 
Article : Le premier lactarium de Suisse romande 
ouvre ses portes au CHUV 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 

CONDITIONS DE TRAVAIL/MANAGEMENT

Objectif soins & management 
No 287, juin 2022 
Dossier :  
Risques psychosociaux des professionnels de santé : 
de l’identification à la prévention 
Sommaire – Accès en ligne sur demande  
 

Revue de l’infirmière  
Vol. 71, no 280, avril 2022 
Dossier :  Le travail de nuit 
Sommaire et texte intégral 
 
Travailler 
No 47, mars 2022 
Dossier :  
Travail à distance sous contrainte 
Sommaire et texte intégral 
 

 
Soins Cadres 
Vol. 31, no 133, février 2022 
Dossier :  
Management et communication intergénérationnelle 
Article :  
-Une crise sanitaire majeure et l’enchaînement de 
vagues successives, le point de vue des cadres de 
santé 
-Les environnements capacitants pour faciliter le 
développement professionnel 
Sommaire et texte intégral 
 
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues 

NOURRISSON/PETITE ENFANCE

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 59, no 355, mars 2022 
Article : Apport de la théorie de l’attachement dans la 
pesée enveloppée en PMI 
Sommaire et texte intégral 
 
 
 
 

Journal de pédiatrie et de 
puériculture 
Vol. 35, no 3, juin 2022 
Sélection d’articles :  
- Section de freins de langues chez les nourrissons et 
les enfants : un collectif de professionnels de santé 
alerte sur des pratiques abusives 
Article

PARENTALITÉ

Soins Pédiatrie/Puériculture 
Vol. 43, no 325, mars 2022 
Dossier : La place des parents dans le soin de l'enfant 
Article : 
Place du père en contexte migratoire dans la 
transmission du trauma de la mère au bébé 
Sommaire et texte intégral 
 

Devenir 
Vol. 34, no 2, juin 2022 
Dossier :  
Le stress parental pré et postnatal en période de 
Covid-19 
Sommaire et texte intégral 
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Le Temps 
11 juin 2022 
Article : Ni sévère ni papa poule, voici le père 
partenaire 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 

 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues 
 
 
 

PÉDAGOGIE 

Education permanente 
No 230, mars 2022 
Dossier :   
Aller sur le terrain 
Sommaire– Accès en ligne sur demande  
 
No 231, No 2, 2022 
Dossier :   
Métiers de la formation : quelle professionnalisation 
Sommaire– Accès en ligne sur demande  
 
 
Pédagogie médicale 
Vol. 23, no 1, mai 2022 
Sélection d’articles :  
- Pour un usage plus sobre de la notion d’innovation 
en éducation médicale 
- La responsabilité sociale en santé : référents 
conceptuels, valeurs et suggestions pour 
l’apprentissage. Une revue méthodique et 
systématique de la littérature 
Sommaire et texte intégral 

Objectif soins & management 
No 286, avril-mai 2022 
Dossier :  
Cerveau et sciences cognitives : retrouver le sens et le 
plaisir de l’apprentissage 
Sommaire – Accès en ligne sur demande  
 
 

Soins Cadres 
Vol. 31, no 134, mars 2022 
Dossier : Covid-19 et opportunités pédagogiques en 
formation  
Sommaire et texte intégral 
 
 
 
 
 
 
 

 
PÉRINATALITÉ

Revue médicale suisse 
No 775, 30 mars 2022 
Article : Peau et grossesse 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 

 
Le Temps 
27 juin 2022 
Article : La vie après une fausse couche 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 

 
 
 
 

Tribune de Genève 
11 juin 2022 
Article :  
Vous êtes enceinte ou prévoyez de l’être? Prenez 
garde au CMV  
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
8 juin 2022 
Article : «On ne voulait pas glamouriser les fausses 
couches»  
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
 
 D’autres articles dans la rubrique « Diverses 

revues » 
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https://www.tdg.ch/vous-etes-enceinte-ou-prevoyez-de-letre-prenez-garde-au-cmv-290770699795
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SANTÉ PUBLIQUE

Le Temps 
2 juin 2022 
Article : En Suisse, l’avortement doit-il être supprimé 
du Code pénal? 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
27 mai 2022 
Article : Accès des couples de femmes à la PMA: des 
attentes et des questions 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
4 mai 2022 
Article : En Suisse aussi, le droit à l’avortement 
traverse des turbulences 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
 

6 avril 2022 
Article : Faire des enfants dans un monde en crise: 
entre la peur et l’espoir, le vertige 
Article – texte intégral sur mot de passe  
 
24 mars 2022 
Article : Une pilule contraceptive non-hormonale pour 
homme efficace à 99% sur les souris  
Article – texte intégral sur mot de passe  
 

 
Tribune de Genève 
30 mars 2022 
Article : Mères de prématurés, elles dénoncent un 
retour au travail trop rapide 
Article – texte intégral sur mot de passe  

COVID-19 

Actualité et dossier en santé (ADSP)  
Vol. 68, no 117, mars 2022 
Dossier :   
Réflexions éthiques autour du Covid-19 
Sommaire – revue papier Champel 
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