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Les vacances estivales approchent à grand pas !  
Nous souhaitions vous donner quelques actualités diététiques et associatives ET vous informer que

l’ADL reste à votre disposition tout l’été. 
 

Cette année, nous sommes plus de 300 diététiciens à nous regrouper au sein de l’ADL. 
De nouvelles régions ont vu le jour pour permettre de multiplier les opportunités de se rencontrer et

de partager entre diététiciens libéraux partout en France. 
L’ADL se réjouit du succès des rencontres organisées en 2017 et du dynamisme de ses adhérents.  

 
Ce sont les actions de chacun qui font avancer l'intérêt de tous ! 

 
Très bel été !

Nous Rejoindre

Retour sur la Journée de Printemps 2017

Notre journée de printemps du 13 mars dernier
sur l'accompagnement diététique des seniors a
permis de mieux appréhender la physiologie du

vieillissement pour améliorer notre prise en
charge : dans leurs préférences alimentaires,
dans le maintien ou l’augmentation de leurs

apports nutritionnels (adaptation des textures,
amélioration du goût, manger main,

enrichissement, cuisiner les CNO) en s’adaptant
aux diverses pathologies de l’âge.

Vidéo de la journée

http://www.adl-asso.com/
http://www.adl-asso.com/rejoindre.php
http://www.adl-asso.com/medias.php
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Calendrier 2017

Rencontres Régionales Journées d'informations

A l’initiative de membres bénévoles de l’ADL, ces
moments d’échanges et de convivialité se

multiplient sur toute la France sous différentes
formes : déjeuner, dîner, pique-nique, apéro…

toutes les occasions sont bonnes pour se
retrouver ! 

 
Lundi 19 juin 2017 

Dîner à Clermont Ferrand 
 

Jeudi 22 juin 2017  
Dîner à Lille 

 
Vendredi 23 juin 2017  

Dîner à Nice 
Dîner à St-Etienne 

 
Lundi 26 Juin 2017 

Apéritif dînatoire à Vannes 
 

Vendredi 30 Juin 2017 
Apéritif dînatoire à Haguenau 

 

 

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

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

consulter dès maintenant. 
 

Mardi 13 juin 2017 
Journée d'informations 

La démarche de soin diététique 
Sud-Ouest - Labenne 

complet 
 

Mardi 20 juin 2017  
Journée d'informations 

Préparer financièrement sa retraite 
Rhône-Alpes - Lyon 

Inscrivez-vous 
 

Lundi 6 Novembre 2017 
Journée d'informations d'Automne 

Diététique et système digestif 
Paris

Inscrivez-vous

Si vous aussi vous souhaitez participer ou créer un évènement dans votre région,  
vous pouvez nous contacter pour plus d’informations.

Spécialisation des diététiciens 

Notre formation initiale de diététicien nous permet de prendre en charge un grand nombre de patients
et de pathologies. Par la suite, nous pouvons approfondir nos connaissances et nous spécialiser dans

nos domaines de prédilection.  
Vous pouvez consulter la liste des DU, des formations ADL et des formations continues. 

Plusieurs de nos adhérents sont spécialisés en TCA, pédiatrie, sport, MICI, chirurgie bariatrique (...) 

RPPS

http://http//www.adl-asso.com/fichiers/public/ADL%20-%20CALENDRIER%202017%20-%2020170529.pdf
http://www.adl-asso.com/diners.php
http://www.adl-asso.com/formations.php
http://www.adl-asso.com/formation.php?id=5327
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckHp5AoW2S6YEyzkAHTcf8dffvHoLm_j7UTFRcEPWkZ3rM7w/viewform?c=0&w=1
http://www.adl-asso.com/contact.php
http://www.adl-asso.com/fichiers/boite-outils/20-ADL%20-%20Liste%20DU%20Di%C3%A9t%C3%A9ticiens.pdf
http://www.adl-asso.com/formations.php
http://www.adl-asso.com/login.php
http://www.adl-asso.com/annuaire.php
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L'arrêté du 18 avril 2017 déclare l'intégration progressive de l'ensemble des professionnels de santé dans
le RPPS (Répertoire Partagé de Professionnels intervenant dans le système de santé). Chaque

professionnel se verra attribuer un numéro unique d'identification regroupant les données
professionnelles (diplômes, qualifications, activités ou structures d'exercice). A suivre ! 

 

Nutriscore
Par un communiqué du 23 mai, 

la signalétique simplifiée prévue par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016
prend la forme du logo :

Au plaisir d’échanger !

http://www.ticsante.com/story.php?story=3494
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/17_03_15_-_cp_logo_nutritionnel_2_.pdf
http://www.facebook.com/ADL-Association-Di%C3%A9t%C3%A9ticiens-Lib%C3%A9raux-259020634286282/?ref=page_internal
http://twitter.com/adl_asso
https://fr.linkedin.com/in/assodieteticiensliberaux
http://www.viadeo.com/profile/0021gttj4donbuou?utm_source=Viadeomail-fr&utm_medium=email&utm_campaign=Cn:91,Ce:B2C,Cp:MKG-acqui,&utm_content=senderProfileView&mtrck=363e564d567283654f82843518490467384aad4b129e00b6615d3831b581684d2e540e274a47c15dc2a5b97f54cc3ece
http://www.mailjet.com/

