L'ADL débute sa 20ème année avec plus 120 adhérents.
Le bureau vous remercie pour votre confiance.
C'est avec beaucoup de dynamisme que l'ADL poursuit dans ses différentes missions,
notamment dans l'accompagnement et l'aide à l'installation.
L'année 2015 a vu le nombre de ses journées de formation augmenter ainsi que le
nombre de participants.
Nous sommes ravies de vous y accueillir et de proposer également davantage de temps
de rencontre, notamment en région. Nous remercions les bénévoles pour leur
mobilisation et leur investissement.
Le bureau vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année
et d'excellentes vacances !
Pour nous rejoindre :
Télécharger le bulletin d'adhésion 2016

FORMATION ADL
Journée de Printemps 2016
Le 1er février 2016 à Paris,
l'ADL vous propose une formation
ouverte à tous les diététiciens.

"Activités physiques et sportives,
place et rôles du diététicien"
La journée sera dédiée à la nutrition du
sportif en pratique libérale.
Médecins, diététiciens et coach sportifs
témoigneront de leur expérience et de
leur pratique atour de l'alimentation du
sportif.
Le programme est en cours de réalisation.
Il sera accessible dans les meilleurs délais
sur le site Internet.
Les échanges seront, bien entendu, au
coeur de cette journée où nous vous
espérons nombreux et nombreuses.

A VOS AGENDAS
1er FEVRIER 2016
Journée de Printemps de l'ADL
Paris 20ème, MG France
Inscrivez vous
5 FEVRIER 2016
Rencontre professionnelle "JABD" 
IDF
Déjeuner
Paris 7ème, Quartier Invalides
Inscrivez vous
1er MARS 2016
Rencontre professionnelle  Aquitaine
Bayonne
Inscrivez vous
07 MARS 2016
Journée d'accompagnement d'aide à
l'installation  IDF

coeur de cette journée où nous vous
espérons nombreux et nombreuses.
Cette formation est gratuite
pour les adhérents de l'ADL.
Inscrivez vous

l'installation  IDF
Paris 20ème, MG France
Inscrivez vous
24 MARS 2016
Rencontre professionnelle
"DIETECOM"  IDF
Déjeuner
Paris 5ème, Quartier Odéon
Inscrivez vous

L'ADL ETAIT PRESENTE
Séminaire de Nutrition et
Diététique
Présent lors de ce 2ème Séminaire de
Nutrition et Diététique organisé par
l'Institut Gustave Roussi (IGR) en 2015,
nous avons renouvellé notre soutien, le 2
octobre 2015 à la Cité Universitaire.
Des membres du bureau et des bénévoles
vous ont donc accueilli
cette année sur notre stand.
L'ADL a intégré le groupe de travail
pour la mise en place d'un réseau de
diététiciens libéraux.
L'objectif est de faciliter l'accès aux
soins diététiques en ville pour les
patients de l'IGR.

Symposium de l'Association
Autrement
Le 15 octobre 2015, l'association
Autrement proposait un Symposium
autour des Troubles du Comportement
Alimentaire.
Ils nous ont très gentillement accueilli pour
y tenir un stand.
Ce fût une nouvelle fois l'occasion pour
nous de vous rencontrer et d'échanger.
Pour plus d'informations, voici le lien vers
leur site Internet :
http://www.anorexieetboulimie.fr/

13ème Congrès du GROS
Du 3 au 5 décembre 2015 s'est tenu le
13ème Congrès du GROS à la Faculté de
Médecine de Paris.
Ce fût l'occasion pour l'ADL d'y tenir un
stand et de rencontrer nos collègues
diététiciens.
Pour plus d'informations, voici le lien vers
leur site Internet :
http://www.gros.org/
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