EDITO
A l'approche de la période estivale, le dernier semestre s'organise
avec la mise en place de nouvelles rencontres en région.
Le prochain temps fort est prévu le 03 octobre lors de la Journée d'Automne suivie
de l'Assemblée Générale de l'association.
A cette occasion, nous ouvrons un appel à candidatures pour le renouvellement
de 4 postes au sein du bureau et le recrutement de plusieurs bénévoles
(délégués de région, responsable des réseaux sociaux,...).
Faites nous suivre votre candidature avec CV et lettre de motivation au secretariat de l'ADL ou ici.

Le bureau de l'ADL vous souhaite un très bel été.
Pour nous rejoindre

FORMATION ADL
Journée d'Automne 2016
Le 03 octobre 2016, l'ADL organise sa
journée de formation d'Automne autour
de la pratique diététique auprès des
enfants et des adolescents.
Accompagnement dans le cadre de
maladies chroniques en ville et en milieu
hospitalier, suivi diététique des allergies
alimentaires, nouvelles recommandations
du GEMRCN pour les enfants et les
adolescents, accompagnement des
adolescents et de leur famille, groupe de
motivation et projet pluridisciplinaire,
éducation nutritionnelle en milieu
scolaire,...
Autant de sujets qui seront l'occasion
d'évoquer et d'échanger autour de
différentes pratiques auprès des
enfants, adolescents et leur famille.
La journée de formation sera suivie de
l'assemblée générale de l'association.
Inscrivez vous

Calendrier 2016
Jeudi 22 septembre
Apéro & Diner
Paris 9 ème, IdF
Inscrivezvous
Lundi 03 octobre
Journée d’Automne
Paris 20 ème
Inscrivezvous
Lundi 03 octobre
Assemblée Générale à 17h
Paris 20 ème
Inscrivezvous
Jeudi 24 novembre
Apéro & Diner
Paris, IdF
Inscrivezvous
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ACTUALITES DIETETIQUES

Expérimentation d'un nouvel
étiquetage
Découlant du règlement européen INCO de
2011, et en France de la loi de modernisation du
système de santé de janvier 2016, un nouvel
étiquetage des aliments est à l'essai.
A partir de septembre 2016, 4 systèmes de
classification (Nutriscore, Sens, Nutrirepère, RNJ)
seront testés sur 800 produits dans 50 magasins
et dans 5 régions pendant 3 mois.
Il est prévu qu'à partir de janvier 2017 et selon
les résultats de la phase test, un seul étiquetage
soit retenu.
Il sera ensuite appliqué par l'ensemble des
industriels de l'agroalimentaire.

Livre blanc  Chirurgie bariatrique,
améliorer le suivi post opératoire
L'objectif de ce groupe de réflexion est de
coordoner le suivi global des patients.
"C'est uniquement cette logique de partenariat et
d'implication de chacun qui permettra
d'optimiser le suivi post opératoire des patients
[...]"
Recommandations principales :
* remise d'un carnet patient
* création de "maison de l'obésite labelisées"
* mise en place d'un suivi multi disciplinaire
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