
Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et l'heure des bilans sonne pour tous les libéraux. L'ADL
vous partage le sien dans cette derniere newsletter. Près de 350 Diététiciens libéraux nous ont fait
confiance en 2017 et nous leur avons proposé de nouvelles délégations régionales ainsi que des temps
de rencontres qui se sont multipliés partout en France. 
Nos journées nationales et le service d'aide à l'installation en libéral se sont fortement développés pour
mieux répondre aux attentes de chaque adhérent. Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver
nombreux en 2018.

Alexandra MARTIN et le bureau de l’ADL

Nous Rejoindre

Retour sur la Journée d'Automne de l'ADL

Diététique et système digestif 
6 Novembre 2017

Nouvelle journée de formation passionnante et
très enrichissante, grâce aux intervenants.
Retrouvez les informations et les vidéos des
interventions sur les MICI avec le témoignage
d'un "patient expert", les dernières actualités du
microbiote, les FODMAPs et le syndrôme de
l'intestin irritable, la prise en charge de la
douleur dans les colopathies par la sophrologie
ou l'ostéopathie dans notre médiathèque.

Journée d'Aide à l'Installation

Face au succès rencontré lors de la journée du 11 décembre et aux
demandes de participations non satisfaites, nous organisons une
nouvelle journée dédiée à l'installation dans le courant du 1er
trimestre 2018. 
La date vous sera communiquée dans les meilleurs délais. 

Calendrier 2017

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.

Rencontres Régionales Journées d'informations

Organisés par nos bénévoles, retrouvez-vous lors de

Devant les nombreuses demandes de participation
aux journées d'informations, nous vous rappelons
que l'inscription est validée uniquement à
réception du chèque de caution.
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ces moments d’échanges et de convivialité. 

Vendredi 12 janvier 2018 
Dîner à Lille 

Vendredi 2 février 2018 
Déjeuner spécial JABD - Paris 

Si vous aussi vous souhaitez participer ou créer un
évènement dans votre région, 

vous pouvez nous contacter pour plus
d’informations.

Mardi 3 Avril 2018
Journée de printemps 

" Thérapies alternatives et diététique : 
quelle complémentarité? " 

Inscrivez-vous 
& 

Assemblée Générale de l'ADL  
à l'issue de la journée 

Paris

Attention !!! 
La journée de printemps initialement prévue le

lundi 26 mars 2018 a fait l'objet d'une
modification. 

Campagne de Prévention cancer de l'Inca et du Ministère des Solidarités
et de la Santé : 

zoom sur l'alimentation et l'alcool

40% des cancers résultent de l’exposition à des facteurs de risque évitables, liés à nos modes de vie et
à nos comportements. Cette campagne vise à informer et inviter chacun à mieux connaître les gestes
alimentaires quotidiens qui permettent de prévenir ces cancers.

Etats Généraux de l’Alimentation

La consultation publique des Etats généraux de
l’Alimentation s’est achevée le 10 novembre.
Elle portait sur 3 thèmes principaux
(production/distribution, consommation et
exportation/international) avec pour objectif
d’élaborer «un diagnostic partagé sur les
différentes questions» et de «formuler des
propositions concrètes» retranscrites dans
l’agenda des solutions des différents Ministères. 
Pour contribuer, chaque citoyen pouvait voter,
argumenter, proposer et référencer d’autres
sources d’informations.

A suivre…

Lutte contre la dénutrition

Le Collectif de lutte contre la dénutrition, créé il y a un an, sensibilise à cette maladie silencieuse afin
qu'elle devienne une priorité de santé publique. Un message: en 2018, plus personne ne doit mourir
de dénutrition. Ce collectif a rédigé 10 propositions et organisé une première journée d'action qui
invite tous les citoyens à interpeller leurs élus pour qu’ils s’engagent

Alerte #stopdénutrition

Publications de nos membres

Certains adhérents, spécialistes ou généralistes, ont témoigné de leur pratique dans la revue  
« Pratiques en nutrition ».

Prise en charge d’un trouble de la déglutition
avec risque de dénutrition 
Pratiques en nutrition n°51 

Editions Elsevier Masson

Doriane Cotel, diététicienne, présente à travers
un cas clinique, l’accompagnement en ville d’un
patient souffrant de troubles de la déglutition,
majorant le risque de dénutrition lors d’un
cancer. 
Notre rôle essentiel de diététicien dans ce
type de prise en charge est décrit dans cet
article.

Cancer et dénutrition : retrouvez ce thème abordé lors de la journée de Printemps de l’ADL par
Magali Pons, cadre de santé diététicienne à l’hôpital Gustave Roussy en vidéo.
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Au plaisir d’échanger !
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