Le bureau de l'ADL vous souhaite une excellente rentrée et de
bonnes vacances pour les retardataires.
L'association fête ses 20 ans en 2015.
La formation du 12 octobre 2015 sera suivie de l'Assemblée
Générale et l'occasion pour nous de vous inviter à passer un
moment convivial et festif.
Vous trouverez dans cette newsletter de la rentrée les temps forts
passés et à venir de l'ADL.
Pour nous rejoindre :
Télécharger le bulleĕn d'adhésion 2015

FORMATION ADL
AUTOMNE 2015

A VOS AGENDAS

Le 12 octobre 2015 à Paris,
l'ADL vous propose une formation
ouverte à tous les diététiciens.

15 SEPTEMBRE 2015
Rencontre profesionnelle  Aquitaine
autour d'un apéritif dinatoire
SAINT PAUL LES DAX
Inscrivez vous

"Du comportement alimentaire à la
chirurgie bariatrique.
Echanges de pratiques villehôpital"
Au cours de cette journée,
des diététiciens libéraux et hospitaliers
viendront partager leurs expériences.
Ils témoigneront des évolutions de la
pratique diététique dans
l'accompagnement des patients
souffrant de surpoids, obésité et
pathologies associées.
Au delà de la formation continue,
l'objectif de cette journée est
de favoriser les échanges entre les
diététiciens hospitaliers et libéraux.

1 OCTOBRE 2015
Rencontre profesionnelle  IDF
autour d'un apéritif et/ou d'un diner
Café de l'Industrie  PARIS 11
Inscrivez vous
12 OCTOBRE 2015
Journée de Formation d'Automne
"Du comportement alimentaire à la
chirurgie bariatrique.
Echanges de pratiques villehôpital"
Inscrivez vous

diététiciens hospitaliers et libéraux.
Cette formation est gratuite
Pour les adhérents de l'ADL.

NEWS ADL
Assemblée Générale
Le 12 octobre 2015 à 17h30, aura lieu la prochaine Assemblée Générale de l'ADL.
A cette occasion, un nouveau bureau composé de 6 membres sera élu.
Cette année, tous les membres du bureau actuel renouvellent leurs candidatures.
Anniversaire 20 ans de l'ADL
Diffusion lors de l'ouverture de l'AG, d'une vidéo rétrospective de notre association
suivie d'un buffet offert à nos adhérents.

Présence au Séminaire de Nutrition et Diététique
Présent lors du 1er Séminaire de Nutrition et Diététique organisé par l'IGR en 2014,
nous renouvellons notre soutien, le 2 octobre 2015 à la Cité Universitaire.
Des membres du bureau et des bénévoles vous accueilleront
cette année sur notre stand.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et découvrir notre association.
Nous serons ravis d'échanger et de vous présenter nos différentes activités.

ACTUALITES DIETETIQUES
GEMRCN  Zoom sur les nouvelles recommandations
Sept nouveaux documents ont été rédigés par le Comité Nutrition du Groupe d'Etude
des Marchés de Restauration Collective et Nutrition (GEMRCN) :
 la recommandation Nutrition (version 2.0  Juillet 2015) mettant à jour la version 1.3 
Août 2013
 six fiches thématiques de recommandations nutritionnelles (version 1.0  Juillet 2015)

Fiches Synthèses
Les fiches sont disponibles et téléchargeables à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandationnutrition
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