Issy-les-Moulineaux, le 8/06/2020

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution de la 2 ème édition de l’ouvrage cidessous qui pourrait présenter un intérêt certain pour les professionnels de santé :

« Les 110 fiches pour le suivi postnatal mère-enfant ».

A jour des recommandations nationales et internationales, il propose, en 110 fiches,
une synthèse des connaissances aux professionnels assurant le suivi de la mère
et/ou de l’enfant pendant la période du post-partum.
L’ouvrage s’adresse essentiellement aux professionnels de santé exerçant dans le
champ de la périnatalité pendant la période postnatale : médecins généralistes,
sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres, puéricultrices, infirmières,
professionnels de santé exerçant en PMI et étudiants.

S’inscrivant dans une dynamique de travail en réseau, cet ouvrage a fait l’objet d’un soutien de la Fédération
Française des Réseaux de Santé en Périnatalité. Il a été conçu par une équipe pluridisciplinaire comptant plus
de 35 auteurs.
Ces fiches pratiques sont regroupées en 5 thématiques complémentaires : l’organisation du suivi de la mère et
du nouveau, le suivi maternel en post-partum, l’allaitement maternel et l’alimentation du nouveau-né, les
pathologies des premiers mois de vie et la parentalité.
Des documents téléchargeables complètent la version papier et proposent au lecteur des outils directement
utilisables dans la pratique quotidienne.
En espérant que cet ouvrage saura trouver un accueil favorable auprès des professionnels, nous restons à
votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires. Nous vous prions de recevoir
l’expression de nos meilleurs sentiments.

L’équipe Elsevier Masson et le Comité éditorial du livre.
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