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Grossesse et allaitement
Le pharmaguide
Montréal, le 23 août 2017. Pendant la grossesse ou l’allaitement,
plusieurs femmes peuvent être préoccupées par un problème
de santé. Dans un contexte si particulier, que peut-on traiter, et
surtout, comment peut-on le faire ? Quels types de médicaments,
de produits ou d’approches sont les plus sécuritaires ? Quels sont
les effets possibles sur la mère, le fœtus ou le nouveau-né ? Et
quels traitements faut-il éviter ?
Conçu par deux pharmaciennes chevronnées, cet ouvrage fournit
l’information la plus exacte possible sur la prise en charge de
certaines conditions durant la grossesse et l’allaitement. Des
plus complets, il explique chaque problème de santé répertorié, décrit son effet sur la grossesse et l’allaitement — et vice
versa — et indique les mesures pour traiter ou amoindrir les
symptômes, incluant les approches non pharmacologiques et
les recommandations sur les médicaments. Facile à consulter, il
permet de mieux saisir les malaises les plus courants de même
que certaines maladies chroniques. Comptant aussi des tableaux
proposant quelques noms commerciaux de médicaments, il est
fait sur mesure pour guider et rassurer chaque femme enceinte ou
qui allaite afin qu’elle puisse profiter pleinement de ces périodes
de la vie.
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Données techniques

Vice-doyenne aux études de premier cycle et professeure titulaire
de clinique à l’Université de Montréal, Ema Ferreira est aussi
pharmacienne au Département d’obstétrique-gynécologie du
CHU Sainte-Justine. Formée à la fois en France et au Québec —
notamment au CHU Sainte-Justine — Lauriane Ginefri œuvre
également à titre de pharmacienne.

