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Voir la version en ligne

Chers adhérents, 

L'ADL est ravie de vous offrir ce�e newsle�er afin de vous perme�re de faire le plein d'informa�ons. La
prochaine AG approche à grand pas et aura lieu le 25 mars 2019, à l'issue de notre Journée de
Printemps. A ce�e occasion, nous serons ravies de réfléchir et de finaliser nos projets avec tous les
diété�ciens qui s'intéressent à l'ac�vité libérale. 

En 2019, l'ADL poursuivra ses missions :

- maintenir entre les diété�ciens libéraux les liens de confraternité et d’entraide par le biais des temps
de rencontres professionnels et/ou conviviaux organisés dans de nombreuses régions de France, 

- étudier et répondre aux ques�ons concernant les différents axes de l'ac�vité libérale par la mise à
disposi�on de nombreuses fiches ou�ls téléchargeables, abordant nos probléma�ques et pra�ques
quo�diennes,

- organiser le perfec�onnement professionnel notamment grâce à nos journées de Printemps et
d'Automne ainsi que par l'accès à des forma�ons négociées auprès de nos partenaires.

A ce jour, la défense de la profession n'entre pas dans les missions de l'ADL.

Au plaisir de vous retrouver et d'échanger, 

 

Alexandra Mar�n et le bureau de l'ADL

http://p5hm.mj.am/nl2/p5hm/l6wtg.html?
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Découvrez nos nouvelles Fiches Ou�ls
 

"Exonéra�ons de début d'ac�vité - nouveautés 2019"

"RGPD (règlement général sur la protec�on des données)"

"CFE consulta�ons à domicile"

" Prélèvement à la source"

Fiches outils

Journée de Printemps
le 25 Mars 2019

 
Venez reme�re à jour vos connaissances et échanger sur la diété�que et les troubles cardiaques le lundi
25 Mars à Paris.

Au programme : de la théorie et de la pra�que autour des pathologies cardiaques avec un cardiologue,
un APA, un diété�cien en cardiologie et également un point sur les aliments consommés dans ces
troubles. 

http://www.adl-asso.com/boite-outils.php
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Près de chez vous
 

28 Février 2019

Visite d'une Torréfac�on

Le Perreux-sur-Marne (94)

*
Fin Février 2019

Dîner autour de l'entreprise OVIVA

Île de France

*
Lundi 18 Mars 2019

Escape Game

Région Centre-Val de Loire

*
Jeudi 23 Mai 2019

Pique-Nique - Paris

*
Jeudi 6 et Vendredi 7 Juin 2019

Déjeuners Diétécom - Paris

*
Juin 2019

Visite d'une ferme durable - Blois

*
Samedi 6 Juillet 2019

1/2 journée Canoë - Île de France

*
Dimanche 15 Septembre 2019

Course par équipe (No Limit Race)

Orléans

*
Samedi 28 Septembre 2019

Course Color Obstacle Rush 

Île de France
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Journée d'Informa�ons de l'ADL
 

* Lundi 25 Mars 2019 *

Journée d'informa�ons de Printemps

"Diété�que et Troubles Cardiaques"      

Suivie de L'Assemblée Générale 

 Halle Pajol, Paris 18ème    

Inscrip�ons    

 

 

*Jeudi 4 Avril 2019 *

Journée d'accompagnement à l'installa�on en libéral 

Halle Pajol, Paris 18ème

Inscrip�ons    

 

 

*Lundi 8 Avril 2019 *

1/2 Journée d'informa�ons

"Diété�que et Thérapies Complémentaires"

Vannes (Bretagne)

Inscrip�ons    

  

 

* Lundi 14 Octobre 2019 *

Journée d'informa�ons de Printemps

"Prises en charge inhabituelles en cabinet"      

 Halle Pajol, Paris 18ème    

Inscrip�ons    

http://www.adl-asso.com/fichiers/prive/formation/Programme_2018%2011%2023.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MnMNU8kvdNjG99uQUpw7v-6k8CxRkA8d/view
https://www.helloasso.com/associations/adl-association-des-dieteticiens-liberaux/evenements/journee-de-printemps-2019-dietetique-et-troubles-cardiaques
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKinRVaw8PjDObz9yKT6nkvSLVD3WqfpoutywAwkBduB0Q9Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1-HkFzZn2_-71TLzsrYS1tjizv_peRfdh/view
https://goo.gl/forms/8kbNqg96dLHSLBRq1
https://www.helloasso.com/associations/adl-association-des-dieteticiens-liberaux/evenements/journee-d-automne-2019
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Du nouveau en région Sud
Le 24 Janvier dernier s'est tenu le 1er apéro-dîner à La Ciotat, regroupant des diété�ciennes
des départements des Bouches du Rhône et du Var. 

A l'ini�a�ve de 2 nouvelles déléguées régionales, Axelle Colombo pour le 13 et Stéphanie Labojka pour
le 83, ce temps de rencontre, sympathique et convivial, sera suivi de prochains événements dans ce�e
région. Vous pouvez d'ailleurs nous contacter pour par�ciper au temps de rencontre prévu entre mi-
mars et mi-avril :  adl.regionpaca@gmail.com
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Nouvelles recommanda�ons du PNNS 4 sur l’alimenta�on, l’ac�vité
physique et la sédentarité pour les adultes en infographie avec 3 mots clés:

Augmenter, Aller vers et Réduire.

Courbes de corpulence des enfants en surpoids
Téléchargez les courbes pour les filles et les garçons u�lisées actuellement à l'Hôpital Robert Debré (AP-
HP).

Campagne dénutri�on

Vidéo et site internet du Collec�f de lu�e contre la dénutri�on, pour informer, prévenir et proposer des
solu�ons.

Alléga�ons Nutri�onnelles

La DGCCRF a enquêté auprès de 288 établissements entre 2016 et 2017 pour contrôler les «alléga�ons
nutri�onnelles et de santé (ANS)», encadrées par le règlement (CE) n°1924/2006. 

Conclusions : Alléga�ons nutri�onnelles  : disposi�ons applicables globalement bien respectées, 
alléga�ons de santé  : situa�on moins sa�sfaisante. 

NACRe : ou�ls professionnels et tout public

Préven�on des cancers en France métropolitaine et dans les 4 régions d' Outre Mer: 5 nouveaux
dépliants du réseau NACRe, "Manger, boire, bouger : comment réduire son risque de cancer ?"
présentent les facteurs de risque et les recommanda�ons.

Ac�vité Physique sur ordonnance
Retrouvez-ici les renseignements sur le programme Prescriforme et les structures référencées.

https://www.santepubliquefrance.fr/var/ais/storage/images/media/files/cp-dp/2019/les-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite-en-un-coup-d-oeil/37688-1-fre-FR/Les-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite-en-un-coup-d-oeil_large.png
http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Sante-publique-France-presente-les-nouvelles-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite
http://obesite-robertdebre.aphp.fr/definition-epidemiologie-obesite/courbes_enfants-imc_fille/
http://obesite-robertdebre.aphp.fr/definition-epidemiologie-obesite/courbes_enfants-imc_garcon/
https://www.luttecontreladenutrition.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-allegations-nutritionnelles-et-sante?fbclid=IwAR2x9WvyBnJS_b1sQVmA1s53z3FHPUvAAzs12MlYu9ItnPyhX3XXACN8Pa0
https://www6.inra.fr/nacre/Le-reseau-NACRe/Publications/Depliant-NACRe-Manger-boire-bouger-2018
https://www.lasanteparlesport.fr/
http://www.crosif.fr/prescriforme-lactivite-physique-ordonnance/
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Alimenta�on des enfants
Un dossier rassemble des résultats et travaux de l’Inra sur ces aliments qui font le quo�dien de nos
enfants.

Inpes consomma�on d’alcool et grossesse
En France, entre 2006 et 2013,  une naissance par jour a présenté au moins une conséquence liée à
l’alcoolisa�on fœtale dont un syndrome d’alcoolisa�on fœtale (SAF) pour une naissance par semaine. 

Au plaisir d'échanger !

Nous contacter

Share Tweet Share

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

7 Rue Ernest Cresson 75014 PARIS FR

http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/dossier-alimentation-des-enfants
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/prevention-alcool-femmes-enceintes.pdf
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

