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JOURNAUX PROFESSIONNELS 

Journal of Human Lactation  
www.ilca.org 
Quatre éditions par année incluses avec la cotisation annuelle à ILCA 

Clinical Lactation 
www.clinicallactation.org 
Journal de l’USLCA. Archives gratuites 

Breastfeeding Medecine 
www.bfmed.org  
Abonnement nécessaire $$ mais quelques études disponibles gratuitement 

International Breastfeeding 
Journal 

www.internationalbreastfeedingjournal.com 
Accès libre au journal internet sur tous les aspects de l’allaitement 

TUTORIEL POUR APPRENDRE À FAIRE DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES 

Apprendre à naviguer  
http://boiteaoutils.uqar.ca/ 
La boîte à outils en sciences infirmières de l’Université du Québec à Rimouski 

BULLETINS avec ABONNEMENTS 

Baby-Friendly UK   
www.unicef.org.uk/babyfriendly 
L’Initiative Ami des Bébés pour tous les bébés 

Ibreastfeeding  
www.ibreastfeeding.com 
Bulletins et publications des Éditions Hale (y compris Dr Hale) 

Nouveautés du MSSS 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/nouvinternet.nsf/accueil?openform 
Pour recevoir chaque semaine les nouveautés par sujet 

Medscape 
www.medscape.com 
Destination pour le développement professionnel continu 

Lactitude  
www.lactitude.com 
Site français d’information sur l’allaitement, fait par une IBCLC 

SITES INTERNET 

AQC 
www.ibclc.qc.ca 
Association québécoise des consultantes en lactation 

ACCL 
http://clca-accl.ca/ 
Association canadienne des consultantes en lactation 

ILCA 
www.ilca.org 
International Lactation Consultant Association 

WABA 
www.waba.org.my/index.htm 
Groupe pour la Protection, promotion et soutien de l’allaitement 

Another Look at 
Breastfeeding 

www.anotherlook.org/index.php 
Groupe dédié à rassembler info & recherché sur le VIH et l’allaitement 

World Breastfeeding 
Week  

www.worldbreastfeedingweek.org 
Info sur la Semaine mondiale en allaitement 

Google Scholar 
http://scholar.google.ca 
Moteur de recherche scientifique  gratuit 

Breastfeeding Canada 
www.breastfeedingcanada.ca 
Site du Comité canadien pour l’allaitement responsable de l’IAB 
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SITES INTERNET (SUITE) 

Infact Canada  
www.infactcanada.ca 
Promotion et protection de l’allaitement et des pratiques optimales de nutrition infantile 

La Leche League 
International 

www.llli.org 
Groupe de soutien international fondé en 1956 

Ligue La Leche 
www.allaitement.ca 
Plus de 31 dépliants informatifs 

La Leche League France  
www.lllfrance.org 
Information en français sur tout sujet relié à l’allaitement 

Kelly Mom  
www.kellymom.com 
Site web d’information par une IBCLC 

Academy of Breastfeeding 
Medicine   

www.bfmed.org 
Academy of Breastfeeding Medicine, Bulletins et Protocoles 

Maman Éprouvette 
www.mamaneprouvette.com 
Blog d’IBCLC qui vulgarise les nouvelles découvertes en périnatalité  

GROUPES DE DISCUSSION 

AQC 
www.ibclc.qc.ca 
L’AQC est notre association professionnelle provinciale…soyez membre !  

Lactnet 
Archives : http://COMMUNITY.LSOFT.COM/archives/LACTNET.html  
S’abonner : www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=LACTNET&H=COMMUNITY.LSOFT.COM 

Lactation matters 
www.lactationmatters.org 
Blog officiel de l’ILCA 

VEILLES DOCUMENTAIRES 

InfoSphere 
http://www.infosphere.uqam.ca/ 
Pour être au courant des dernières publications et recevoir les dernières actualités 

Pediatrics 
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/alerts 
Journal officiel de l’American Academy of Pediatrics publié depuis 1948 

Health Evidence 
www.healthevidence.org 
Université McMaster. Aide les intervenants en santé publique à utiliser les meilleures 
données probantes, classées par qualité, dans leur pratique. 

Medscape 
www.medscape.com 
Destination pour le développement professionnel continu 

Influx 
http://veille.oiiq.org 
Vitrine Web qui facilite l'accès aux connaissances cliniques 

BASES DE DONNÉES 

CINAHL 
www.ebscohost.com/biomedical-libraries/the-cinahl-database 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Des millions d’études depuis 1981.

 

PUBMED 
www.pubmed.com 
Plusieurs tutoriels disponibles 

COCHRANE 
www.thecochranelibrary.com     ou     http://summaries.cochrane.org/fr 
Évidence de haute qualité pour une prise de décision des professionnels de la santé 
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