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Premier trimestre 2018 bien chargé pour l'ADL! De nombreux temps
d'échanges ont été organisés en régions et vous ont déjà permis de vous
retrouver. La semaine prochaine,  une trentaine de diété�ciens futurs
installés seront réunis lors de la 1ère journée d'aide à l'installa�on de
l'année. Et début avril, la Journée de Printemps, temps d'informa�on et de
réflexion sur nos pra�ques professionnelles, se terminera par l'Assemblée
Générale de notre associa�on.

Plus que quelques jours pour présenter votre candidature, et surtout
me�re à jour votre adhésion pour par�ciper ac�vement à la vie associa�ve
de l'ADL. A bientôt !           

Alexandra Mar�n et le bureau de l'ADL

Alimenta�on et ac�vité physique des jeunes : bilan des ac�ons réalisées
et pistes d’améliora�on

Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, Santé publique France est pilote  d'une ac�on développant
l'éduca�on sur l'alimenta�on et  l'ac�vité physique dès la maternelle. Etat des lieux: 46% des ac�ons
menées agissent à la fois sur l'alimenta�on et l'ac�vité physique et celles impliquant les parents
semblent être les plus efficaces.

Pé��on Nutri-Score

Une pé��on a été lancée le 1er décembre par des médecins, sociétés savantes et associa�ons de
consommateurs pour dénoncer les tenta�ves de "brouillage" de certains industriels qui refusent le
Nutri-Score (arrêté gouvernemental signé le 31 octobre) et proposent d'u�liser un autre système, basé
sur une approche par por�on. D'autres distributeurs ont promis d'afficher le Nutri-Score dès avril, en
signant une « charte d'engagement » avec le Ministère de la Santé.

 Nouveaux carnets de santé 
enfin disponibles !

Le ministère des Solidarités et de la Santé publie les nouveaux modèles du carnet et des cer�ficats de
santé de l’enfant mis à jour sur la base des recommanda�ons du HCSP avec une entrée en vigueur le
1er avril 2018 : nouveau design et pour nous de  nouvelles courbes de croissance tenant compte des
évolu�ons staturales des enfants actuels. 

Retrouvez ces nouvelles courbes dans la   BOITE A OUTILS

En Bref : 
La charte « Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens » proposé par le Réseau Environnement
Santé, engage à réduire l’exposi�on de la popula�on aux Perturbateurs Endocriniens notamment dans
l’alimenta�on.

http://p5hm.mj.am/nl2/p5hm/lsoso.html?
http://www.adl-asso.com/rejoindre.php
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Alimentation-et-activite-physique-des-jeunes-bilan-des-actions-realisees-et-pistes-d-amelioration
https://www.change.org/p/nutriscore-les-consommateurs-francais-demandent-maintenant-aux-industriels-de-l-afficher
http://www.adl-asso.com/boite-outils.php
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/nouveau-carnet-de-sante-de-l-enfant
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/89622/un-mois-apres-paris-strasbourg-sengage-a-signer-la-charte-villes-et-territoires-sans-perturbateurs-endocriniens-du-reseau-environnement-sante-communique/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/


Bienvenue à Anaïs Laumonier, 
nouvelle déléguée régionale en Charentes Mari�mes,

qui rejoint l'ADL avec sa bonne humeur et son énergie communica�ve.

Anaïs a sauté le pas du libéral après 6 années d'expérience dans le milieu hospitalier où elle a pu agir
dans le domaine de la préven�on de la fragilité chez le sujet âgé.  Désormais installée en libéral en
Vendée, elle partage son ac�vité entre des consulta�ons à domicile, des vaca�ons dans une salle de
sport féminine, et des interven�ons pour une associa�on de préven�on régionale auprès de futurs
retraités

Vous aussi vous voulez vous inves�r dans votre région et représenter l'ADL ? 

Contactez nous !

 

Co�sa�ons
A par�r du 1er janvier 2018, le RSI est supprimé, c’est désormais l’Urssaf qui est en charge du
recouvrement de nos co�sa�ons maladie/maternité. Un échéancier unique nous est parvenu. Et pour
plus d’infos sur le sujet : RDV ici. 

 

Assurance maladie/maternité
Rien ne change pour nos presta�ons santé. La RAM en conserve la ges�on jusqu’en 2020. Ensuite celles-
ci seront confiées aux CPAM. Plus d’info sur le site de RAM.

 

Impôts
Le barème de calcul pour les frais kilométriques est inchangé par rapport à celui de 2017. 

 

 Calcul des co�sa�ons
La base de calcul des co�sa�ons sociales des indépendants change au 1er janvier 2018. Nouvelles
disposi�ons ici.

Retraite
Notre profession n’est pas concernée par le transfert au régime d’assurance vieillesse des travailleurs
indépendants, gérés par le régime général. Nous restons donc affiliés à la CIPAV. 

 

Journée d'aide à l'installa�on de Décembre 2017 : un franc succès pour
une nouvelle formule !

Le 11 Décembre dernier s'est tenue une nouvelle journée d'accompagnement à l’installa�on en
libéral. Nouvelle formule testée et très appréciée des par�cipants : des "speed" rencontres tournantes
entre les futurs installés et des diété�ciens expérimentés perme�ant des échanges de qualité et
d'aborder des ques�ons diverses et variées importantes pour chacun. Ces journées sont un moment
idéal de trouver des réponses à la plupart des ques�ons qui se posent lors de ce�e période charnière. Si
vous n'avez pas pu y par�ciper, une nouvelle session est organisée le 23 Mars prochain !

Informa�ons et inscrip�ons

http://www.adl-asso.com/contact.php
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/pdf/5092-FlashInfos-PL-sept2017.pdf
https://laram.fr/actualites/information-ladossement-du-rsi-au-regime-general-0
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI-BAREME-000001-20180124
http://www.infodoc-experts.com/Espace-Social/Actualites/Calcul-des-cotisations-sociales-des-travailleurs-independants-au-1er-janvier-2018?no_prehome
https://www.lacipav.fr/node/167
http://www.adl-asso.com/formation.php?id=5330


Près de chez vous
 

Vendredi 23 Mars 2018

Dîner PACA - Port Saint Laurent

Vendredi 6 Avril 2018

Apéro et Dîner - Strasbourg

Jeudi 12 Avril

Dîner - Seine et Marne

Jeudi 19 Avril

Déjeuner - Hauts de France

Jeudi 24 Mai

Dîner - Seine et Marne

Mercredi 6 Juin

Dîner - Clermont-Ferrand

Lundi 25 Juin

Journée "Bleu Blanc Coeur" - Combourtville

 

Journées d'informa�ons de l'ADL
 

* Vendredi 23 Mars 2018 *

Journée d'accompagnement à l'installa�on en libéral - Paris 14ème          

Inscrip�ons

 

 * Mardi 3 Avril 2018 *

Journée de Printemps "Thérapies alterna�ves et diété�que : quelle complémentarité ? "   Halle Pajol,
Paris 18ème      

 Inscrip�ons

+  Assemblée Générale, à l'issue de la journée de Printemps , à par�r de 17h.  

 

* Vendredi 23 Novembre 2018 *

Journée d'Automne - Paris 18ème

 

Au plaisir d'échanger !

Nous contacter
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https://goo.gl/forms/G8zgBZ9JU0xtBJAi1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0jbsmHmaCgF6jD4GzuLwXG1MfEbmuvUY57vyhYzargRDZfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0jbsmHmaCgF6jD4GzuLwXG1MfEbmuvUY57vyhYzargRDZfw/viewform?usp=send_form
http://www.adl-asso.com/contact.php
https://www.facebook.com/ADL-Association-Di%C3%A9t%C3%A9ticiens-Lib%C3%A9raux-259020634286282/
https://www.facebook.com/ADL-Association-Di%C3%A9t%C3%A9ticiens-Lib%C3%A9raux-259020634286282/
https://twitter.com/adl_asso
https://twitter.com/adl_asso
https://www.linkedin.com/in/association-di%C3%A9t%C3%A9ticiens-lib%C3%A9raux-7ab10248
https://www.linkedin.com/in/association-di%C3%A9t%C3%A9ticiens-lib%C3%A9raux-7ab10248

