
Depuis décembre, les adhésions pour 2017 sont ouvertes, directement sur le site Internet de l’ADL ou
en téléchargeant le bulletin d’adhésion. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à l’association, avec une progression de 60% en 2016. 
 

Merci pour votre confiance ! 
 

L’ADL se dynamise aussi en région afin de répondre au mieux aux demandes des adhérents en Province.
Ainsi les temps de rencontre et les formations s’étendent et se consolident au plus près de chez vous. 

 
Des idées nouvelles ? Envie de vous engager ?

Nous Rejoindre

Formations ADL
 

Calendrier 2017  

Le 09 décembre 2016, une dizaine de
diététiciens a participé à une journée sur
L’informatique au service du diététicien

libéral.  
Nos adhérents ont pu découvrir différents

logiciels informatiques, notamment ceux de nos
partenaires. Puis ils ont abordé les différentes

Le calendrier de l’ADL reprend les différents
temps d’échanges à travers la France ainsi que

les journées d’information. 
Mis à jour régulièrement, vous pouvez le

consulter dès maintenant. 
 

http://www.adl-asso.com/
http://www.adl-asso.com/rejoindre.php
http://www.adl-asso.com/diners.php
http://www.adl-asso.com/formations.php


fonctionnalités de tableur pour faciliter le
quotidien de l’exercice en libéral. 

***
Le 30 janvier 2017, nous avons eu le plaisir
d’accueillir 27 participants pour la journée  

« Accompagnement à l’installation en libéral »,
dont 4 en visioconférence. Une grande première

pour nos adhérents aux 4 coins de la France ! 
Jeunes diplômés, reprise d’activité après congé
parental, salarié en projet d’installation, autant
de profils qui ont trouvé réponses à un maximum

d’interrogations : statuts juridiques, fiscaux,
comptabilité et gestion, communication et

diversification des activités. 
*** 

Pour satisfaire une demande croissante, une
nouvelle journée d’échanges et d’informations

sur l'accompagnement à l'installation sera
organisée 

le 11 décembre 2017.

Lundi 13 mars 2017 
Journée de formation de Printemps 

Accompagnement diététique des Séniors 
Paris 

Inscrivez‐vous 
 

Jeudi 23 mars 2017  
Déjeuner spécial Dietecom 

Paris 
Inscrivez‐vous 

 
Lundi 22 mai 2017 

Journée de formation Restauration collective ‐
ADHEN 
Paris 

Inscrivez‐vous 
 

Lundi 06 novembre 2017 
Journée de formation d'Automne 
Diététique et système digestif 

Paris 
Inscrivez‐vous 

 

Focus sur la Région Aquitaine 

L'équipe ADL Aquitaine s'est constituée fin 2015
à l’initiative de Sylvie MARTY. Lisa SERRES et

Lucie DARJO fédèrent une dizaine de
diététiciennes qui se retrouvent une fois par
mois pour échanger. 2016 a été ponctuée de
deux temps de rencontre et d'une journée

d'information sur la chirurgie bariatrique. Pour
2017, elles ont déjà programmé un diner le 7
mars et une journée d'information le 13 juin

(programme en cours d'élaboration). 
 

Contact : Lisa Serres
adl.sudouest4064@gmail.com 

 
 
 

Pétition portée par l'ADL

 
 

Parce que ce sont les actions de chacun qui
font avancer l'intérêt de tous,  

 
les membres du bureau de l'ADL se mobilisent

pour défendre la profession.
 

Signez et partagez cette pétition en cliquant
sur le lien.

http://www.adl-asso.com/fichiers/prive/formation/Pr%C3%A9-programme%20Journ%C3%A9e%20de%20printemps%20ADL%2013-03-2017.pdf
http://www.adl-asso.com/diner.php?id=5315
http://www.adl-asso.com/formation.php?id=5303
http://www.adl-asso.com/fichiers/prive/formation/automne2017.jpg
mailto:adl.sudouest4064@gmail.com
https://www.change.org/p/marisol-touraine-je-soutiens-les-dieteticiens-nutritionnistes-contre-l-exercice-illegal-de-leur-profession?recruiter=675057191&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink


Actualité Diététique

Depuis le 19/01/2017, une ordonnance modifie l'article L4371‐4. 
 

Désormais, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat sont
autorisés à

exercer la profession de diététicien. 
 

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité
compétente pourra proposer au demandeur de se soumettre à un stage d'adaptation et/ou à une

épreuve d'aptitude,

Au plaisir d’échanger !
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