
Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas ! La clôture des bilans s'annonce et il est temps pour tous
de se poser et d'analyser son activité afin de bien préparer la nouvelle année.

En 2019, vous avez été 430 Diététiciens libéraux à nous faire confiance et à bénéficier de nos nombreux
services dédiés à l'activité libérale. Nous vous en remercions ainsi que tous nos bénévoles pour leur
implication à faire vivre et grandir notre association.

En 2020, nous fêterons ensemble les 25 ans de l’ADL.

Le bureau et moi-même espérons vous retrouver pour une nouvelle année riche en rencontres et
partages.

Bonne lecture et surtout passez de bonnes fêtes !
 

Alexandra Martin et le bureau de l'ADL

Les dernières actualités du site internet :

Nouvelle fiche outil sur l'usurpation de titre
Ouverture des adhésions en ligne 2020

Nouveaux partenariats

Retour sur la Journée d'Automne

Lors de cette journée d’automne du 14 octobre,
nous avons bénéficié de présentations nous
permettant l’accompagnement en cabinet libéral
des personnes ayant des troubles
psychiatriques, de l'oralité, addictifs, porteuses
du VIH, ou en situation de handicap.

A Paris
Cette année, l'ADL était partenaire du GROS (Groupe de Réflexion sur
l'Obésité et le Surpoids) pour leur congrès annuel qui se tenait à Paris les
21 et 22 Novembre derniers.
Nous avons été ravis de vous rencontrer sur notre stand lors de ces deux
journées.
Retrouvez les dates du prochain congrès du GROS dans votre espace
adhérent, rubrique "congrès et formations".

En Normandie
Lundi 2 décembre, une quinzaine de diététiciens
normands étaient réunis pour une après-midi
d’information autour du diabète dispensée par
des endocrinologues et des diététiciens
spécialisés. 
Une bonne occasion de se rencontrer et
d’échanger entre collègues !
 

Vous avez peut-être déjà reçu un questionnaire recensant vos attentes vis-à-vis de l'ADL.
Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez encore le compléter ! 

Près de chez vous

Vendredi 17 Janvier 2020
Temps de rencontre avec intervention d'un

hépato-gastro-entérologue
Grand Est

Renseignements: adl.grandest@gmail.com
*

Février 2020
Apéritif et Dîner

PACA 
Renseignements: adl.regionpaca@gmail.com

*
Mars 2020

Course à pied "La Bicentenaire"
La Roche sur Yon (85)

Renseignements: adl.paysdelaloire@gmail.com
*

Avril 2020
Déjeuner lors des Journées Nationales de

Diététique et de Nutrition de la Timone
Marseille (13)

Renseignements: adl.regionpaca@gmail.com

Journées d'Informations ADL

*Vendredi 17 Janvier 2020 *
Journée Méditation

Lizio (35)
Renseignements et Inscriptions: 

adl.bretagne@gmail.com

*Lundi 16 Mars 2020 *
Journée de Printemps

"Diététique et Allergies alimentaires"
Programme

Halle Pajol, Paris 18ème
Inscriptions

*Lundi 27 Avril 2020*
1/2 Journée "Diététique et pathologies

digestives"
Bretagne

Renseignements et Inscriptions: 
adl.bretagne@gmail.com

Nouvelle question dans la série
"Décrypter & Comprendre" du réseau
Nacre
"Que sait-on des effets du soja sur le cancer du
sein?"
 
Feuille de route de prise en charge de
l’obésité
Les objectifs annoncés par la ministre sont
l’amélioration, la prévention, la coordination, la
qualité et l'évaluation de la prise en charge des
personnes en situation d'obésité. 37 CSO
(centres spécialisés de l'obésité) seront pilotes
pour ces parcours gradués entre ville et hôpital.
En 2018, l’ADL a été consultée à plusieurs
reprises pour participer à la mise en pratique
d’une expérimentation de l’article 51.
 
Nouvel appel à projets dans le cadre du
PNA pour développer :

les projets alimentaires territoriaux
(approvisionnement, gaspillage
alimentaire et la lutte contre la précarité
alimentaire);
les nouveaux projets concernant la
justice sociale, l’éducation alimentaire et
l’atteinte des objectifs de la loi EGALIM
pour la restauration collective.

Diagnostic de la dénutrition de l'enfant
et de l'adulte
Cette recommandation HAS définit la dénutrition,
les critères retenus chez l’enfant et l’adulte de
moins de 70 ans et permet d'améliorer le
diagnostic à l’aide d’outils adaptés.
 
Avis du CNA sur l’éducation à l’alimentation
 
Vidéos en langue des signes
Conçues par le Réseau Sourds Santé du Nord-
Pas de Calais, elles donnent les principes de
l’alimentation par des recettes.

Mise en garde de l'Anses sur les effets
pharmacologiques des compléments alimentaires
à base de berbérine.

Le Nutriscore est un des outils du
PNNS 4 plébiscité par les Français.
A suivre, son application par les industriels.   

L’utilisation des additifs dans les
aliments transformés disponibles sur le
marché français a fait l'objet d'un état des
lieux et d'une publication (Oqali).
 

CFE 2019 
Le solde doit être payé avant le 15/12/2019. Nous ne recevons plus d’avis papier, il faut le consulter en
ligne. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires (ou recettes) inférieur ou égal à 5 000 € ou en 1ère

année d’exercice sont exonérées de CFE.

 "Ma santé 2022"
En octobre 2018, le projet "Ma Santé 2022" a déterminé trois engagements prioritaires suite au constat
de cloisonnement, du manque de coordination et de la mauvaise communication entre les professionnels
de santé du système actuel :
- Placer le patient au cœur du système et faire de la qualité de sa prise en charge la boussole de la
réforme.
- Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux répondre aux
besoins de soins en proximité.
- Repenser les métiers et la formation des professionnels de santé.
Les professionnels de santé sont invités à créer des Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé CPTS. Cet exercice coordonné a pour mission à l’échelle d’un territoire (entre 20 000 et de plus de
100 000 habitants), de garantir l’accès à un médecin traitant, d'organiser une réponse aux urgences qui
relèvent des soins de ville (soins non programmés), de proposer plus d’actions de prévention, de
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et de mieux coopérer entre professionnels de santé
de toutes spécialités, notamment autour des pathologies chroniques, de sécuriser les passages entre les
soins de ville et l'hôpital.

17ème édition du meilleur cuisinier de restauration collective le 29 Janvier 2020

Agrimer : lait et fruits à l’école
Le programme évolue et est centré sur la distribution pendant le déjeuner des cantines.

Réseau interprofessionnel de la restauration collective en gestion directe

Prise en charge d’un patient insuffisant rénal chronique en
ville

Pratiques en nutrition n°54 - Editions Elsevier Masson
 

Delphine Trujillo, diététicienne libérale à Paris, nous décrit
l’accompagnement en ville d’un patient souffrant d'insuffisance rénale
chronique et notre place dans cette prise en charge.

Un tarif préférentiel est réservé à nos adhérents, retrouvez ces conditions
d'abonnement à la revue Pratiques en Nutrition dans la rubrique
"partenariats-revues professionnelles".

Au plaisir d'échanger !
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