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e la nutrition

Ces livres peuvent être empruntés gratuitement auprès 
de chaque centre de ressources pour les patients.

Vous trouverez également une liste de ressources 
en ligne sur la nutrition et l’alimentation saine.

Hôpital de Montréal pour enfants —
Bibliothèque et centre de ressources pour les familles

514-412-4400, poste 22383  •  bibliofam@muhc.mcgill.ca 
www.mchfamilylibrary.ca (Search : nutrition)

Jouer à bien 
manger  (2006)

par Danielle 
Regimbald et al. 

Purées santé pour 
bébé (2013)

par Anni Daulter

L’alimentation 
des enfants (2010)
par Renée Cyr et 

Hélène Langis

Site Glen et Hôpital général de Montréal —
Centre de ressources pour les patients McConnell Site

514-934-1934, poste 22054 •  crp-prc@muhc.mcgill.ca  
www.bibliothequescusm.ca/patients/sujets-de-sante/nutrition

La jungle alimentaire : 
comment s’y 

retrouver (2020)*
par Julie DesGroseilliers 

N’avalez pas tout ce 
qu’on vous dit (2018)
par Bernard Lavallée

Les aliments : leur vrai 
pouvoir sur la santé (2014)

par Dr Viviane 
de la Guéronnière 

Institut-hôpital neurologique de Montréal — 
Infoneuro : Centre de ressources pour les patients du Neuro 

514-398-5358  •  infoneuro@muhc.mcgill.ca 
www.mcgill.ca/infoneuro/fr/ressources-en-ligne/conditions-medicales/nutrition

Anxiété, dépression, 
sommeil : la révolution 

nutrition (2021)
par Uma Naidoo

Nourrir son cerveau : 
manger intelligemment

(2013)
par Louise Thibault

Aliments santé, 
aliments danger

(2014)
par Collectif 

Site Glen - Mission Cancer —
Centre de ressources CanSupport des Cèdres 

514-934-1934, poste 31666  •  cedarscansupport@muhc.mcgill.ca
www.cansupport.ca/fr/alimentation

L’Assiette pour se régaler 
pendant un traitement 

anti-cancer (2017)
par Caroline André 
et Chloé Verslype

Les Aliments contre 
le cancer (2016)

par Richard Béliveau 
et Denis Gingras 

Mieux s’alimenter 
pendant et après 
un cancer (2015)

par Jean Lamantia 
et Neil Berinstein

 Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada — Saine alimentation
www.coeuretavc.ca/vivez-sainement/saine-alimentation 

 Les diététistes du Canada
www.dietitians.ca/?lang=fr-CA

 Gouvernement du Québec — Saines habitudes alimentaires
www.quebec.ca/sante/alimentation/saines-habitudes-alimentaires

 Gouvernement du Canada — Guide alimentaire canadien
www.guide-alimentaire.canada.ca/fr

Vérifiez toujours auprès de votre équipe 
de soins de santé l’information que vous lisez pour vous 

assurer qu’elle est fiable et s’applique à vous !
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Dans cette liste de lecture, vous 
trouverez une variété de livres et 
des livres numériques sur la nutrition 
qui font partie des collections 
des centres de ressources pour 
les patients du CUSM.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET DE RESSOURCES SUR LA NUTRITION

Communiquez avec les bibliothécaires des centres de ressources pour 
les patients du CUSM.

Liste delecture

* Livre numérique : www.cusm.overdrive.com/media/6017280

RESSOURCES EN LIGNE




