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Chers adhérents,
 

Nous venons de traverser une période sans précédent où toutes nos habitudes,
certitudes et projets ont été mis à l'épreuve.
Tout d'abord, nous espérons tout simplement que vous allez bien et vos proches
aussi ; que vous vous êtes remis promptement si vous avez été touché par ce
virus et que votre activité libérale est restée pérenne malgré tout.
Vous avez pu le constater, l'ADL a essayé de vous accompagner au mieux dès
l'annonce du confinement, notamment par le biais d'informations et la rédaction de
fiches-outils.
Heureusement, certains aspects se sont révélés positifs.
Pour l'ADL, l'expérimentation des temps de rencontres régionaux et des journées
d'information en visioconférence s'est avérée un succès et a répondu aux attentes
de nombreux d'entre vous.  
Nous tenons d'ailleurs à remercier chaleureusement les bénévoles de l'ADL qui se
sont mobilisés et les délégués de région qui se sont rapidement adaptés à la
situation.
La journée d'automne en octobre sera l'occasion de nous retrouver et d'échanger,
avec à l'issue notre assemblée générale.

Il ne nous reste qu'à vous souhaiter un bel été en attendant de vous rencontrer
prochainement,

Alexandra Martin et le bureau de l'ADL

Ces derniers mois, plusieurs !ches-outils ont été rédigées ou mises à jour, pour vous aider dans
votre pratique libérale. Voici les thèmes des dernières parues :

TVA
CPTS

Maison de santé pluri-professionnelle
Consultation à distance
Accueillir un stagiaire

Conseils sortie de con!nement
 

Retrouvez-les dans la boîte à outils de votre espace adhérent !

Pendant la durée du con!nement, les délégués de région ont continué à vous proposer des temps
de rencontre en s’adaptant à la situation ! Cette période a permis le développement de moments
d'échanges conviviaux, en visio.
Les 1/2 journées d'information qui étaient prévues se sont elles aussi déroulées à distance.

En Bretagne
Vous avez pu assister au temps de rencontre
proposé le 7 mai, sur le thème des troubles de
l'oralité avec la présence d'une orthophoniste
spécialisée.

En Normandie
Une diététicienne hospitalière est intervenue le
4 mai pour présenter les actualités sur
l'obésité et le COVID aux participants de ce
temps de rencontre en visio.

 

En PACA
Le 4 juin, 22 diététiciens étaient réunis en
visioconférence pour la 1/2 journée
d'information sur les approches modernes en
diététique.
Nos intervenantes ont présenté et échangé
avec les participants sur l'approche bio-
psycho-sensorielle, les outils issus de la
thérapie cognitivo-comportementale et
l'alimentation en pleine-conscience.

Les temps de rencontre
Jeudi 25 Juin 2020
Visio - Grand-Est
Renseignement: adl.grandest@gmail.com

Jeudi 2 Juillet 2020
Visio - Hauts de France
Renseignement: adl.hautsdefrance@gmail.com

Septembre 2020
Course à pied féminine "la Joséphine"
La Roche sur Yon (85)
Renseignement: adl.paysdelaloire@gmail.com

Mardi 29 Septembre 2020
Déjeuner lors de la journée des CSO d'Ile de
France 
Renseignement: adl.iledefrance@gmail.com

Septembre 2020
Visio - Hauts de France
Renseignement: adl.hautsdefrance@gmail.com

Octobre 2020
Déjeuner ou dîner
PACA
Renseignement: adl.regionpaca@gmail.com

Novembre 2020
Visite d'une chocolaterie
Beussent-Lachelle
Renseignement: adl.hautsdefrance@gmail.com

Décembre 2020
Dîner de !n d'année
PACA
Renseignement: adl.régionpaca@gmail.com

Les journées d'information
Vendredi 2 Octobre 2020
Journée d'Automne "Goût, Plaisir et Nutrition"
IFOCAP, Paris 9ème
Programme et Inscriptions
Renseignements : secretariat.adl.asso@gmail.com

A l'issue de la Journée d'Automne aura lieu l'Assemblée générale de notre association.

Lundi 12 Octobre 2020
1/2 Journée d'information "MICI : actualités et place du diététicien"
Bretagne - Vannes
Programme et Inscriptions
Renseignements : adl.bretagne@gmail.com

Mardi 1er Décembre 2020
1/2 Journée d'information "Actualités sur les MICI"
Normandie - Rouen
Programme et Inscriptions
Renseignements : adl.regionnormandie@gmail.com

Jeudi 3 Décembre 2020
2ème Journée d'aide à l'installation
Paris 
Inscriptions
Renseignements : secretariat.adl.asso@gmail.com

Journée de Printemps

En raison du contexte sanitaire, la journée de
Printemps sur le thème « allergie et
diététique » prévue le 16 mars dernier a été
reportée.
Elle est reprogrammée au 22 mars 2021.

Journée d'aide à l'installation

Malgré le con!nement, la journée d’aide à
l’installation s’est tenue comme convenu le 10
avril...en visioconférence.
Les participants étaient ravis de pouvoir y
assister.
 

Journée d'Automne
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer notre
journée d'automne sur le thème du goût, du plaisir et de la
nutrition.
Elle se tiendra le 02 octobre prochain, dans un nouveau lieu, et
sera suivie de l'assemblée générale de notre association.

Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire en
cliquant sur le bouton "inscriptions".

Pour cette journée, nous vous proposons le co-voiturage !

Des scienti!ques d’INRAE, de l’Inserm, de
l’Université Sorbonne Paris Nord et de
SOLAGRO publient sur l'impact du suivi des
nouvelles recommandations nutritionnelles 
françaises de 2017.

***
Synthèse des nouvelles recommandations
alimentaires, publiée par Santé Publique
France.

 ***
Fiches pratiques de l'hôpital Robert Debré:
Alimentation émotionnelle chez l’enfant.
 
A compter du 1er  avril 2020, l’étiquetage de
l’origine de l’ingrédient primaire devient
obligatoire dans certains cas. 

 ***
Dossier sur le thème du Nutri-Score: mis à jour
régulièrement, il propose un tableur pour
calculer le Nutri-score des produits.
 

Publications en lien avec le
COVID

Recommandations de l’Anses: Alimentation,
courses, nettoyage.

***
Santé publique France enquête sur la
modi!cation des habitudes alimentaires des
Français pendant le con!nement.

***
Le collectif de lutte contre la dénutrition
propose 3 recommandations nutritionnelles 
pour éviter la dénutrition des patients COVID.

*** 
La SFNCM publie 20 !ches pratiques sur le
COVID.

*** 
Maladie chronique et risque nutritionnel : les
réponses de la HAS.
 

Fiches de la DRAAF sur le COVID, à destination
des opérateurs de la restauration collective.

***
Enquête INRAE sur les légumineuses en
restauration collective.

Report des échéances et aides: l'Urssaf reporte
l'échéance du mois de juin et rappelle qu'il est
toujours possible de béné!cier du fonds de
solidarité ou de l’aide sociale.

Un livret « Le plaisir dans l'assiette, personnes âgées en perte d'autonomie" explique les troubles
alimentaires liés au grand âge et  propose des clés pour cuisiner et préparer des plats savoureux et
adaptés.

« Santé, savoirs et saveurs » est un recueil de 23 recettes traditionnelles de 20 pays d’Amérique
latine et des Caraïbes .

Copyright © * juin 2020* *ADL*, All rights reserved.

Inscriptions

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.facebook.com/AssoADL/
http://www.adl-asso.com/
https://fr.linkedin.com/in/assodieteticiensliberaux?trk=public_profile_samename_profile_profile-result-card_result-card_full-click
mailto:secretariat.adl.asso@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/adl-association-des-dieteticiens-liberaux/evenements/journee-d-automne-2020-gout-plaisir-et-nutrition
http://eepurl.com/gOM22D
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=bd57843ce11102b5af6d11fca&id=9b8b25aabd
https://us5.campaign-archive.com/feed?u=bd57843ce11102b5af6d11fca&id=9b8b25aabd
javascript:;

