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Chers adhérents,
 
L'été est terminé et nous avons repris le chemin de nos cabinets, ateliers et autres
activités libérales.
Vous retrouverez dans cette Newsletter de rentrée les actualités de l'ADL ainsi que
celles sur la santé publique, la restauration collective et la règlementation que vous
n'avez peut-être pas vues passer pendant vos vacances !
Le 1er Octobre se tiendra l'Assemblée Générale de notre association. Cette année,
c'est en visio que nous nous retrouverons et nous espérons vous compter
nombreux pour partager ensemble sur les nouveautés et les projets de l'ADL.

Au plaisir de pouvoir échanger prochainement,

Alexandra Martin et le bureau de l'ADL

Le site de l'ADL a fait peau neuve. Retrouvez votre espace adhérent et toutes vos rubriques ici. 

La région Hauts de France a fait sa rentrée le 10 Septembre en organisant un temps de rencontre en
visio qui a réuni les diététiciennes libérales sur le thème du lien ville-hôpital.
Et pour bien terminer l'année, les régions Bretagne et Normandie préparent chacune une 1/2
journée de formation : toutes les infos vous attendent dans l'agenda ci-dessous.

Les temps de rencontre
Octobre 2020
Dîner en PACA (13 et 83)
Infos: adl.regionpaca@gmail.com

Novembre 2020
Visio - Zoom
Auvergne-Rhône-Alpes
Infos: adl.auvergnerhonealpes@gmail.com

Décembre 2020
Visio - Zoom
Hauts de France
Infos : adl.hautsdefrance@gmail.com

Décembre 2020
Dîner en PACA
Infos: adl.regionpaca@gmail.com

Les journées d'information
Lundi 12 Octobre 2020
1/2 Journée d'Information "MICI: actualités et place du diététicien"
Vannes - Bretagne
Programme et Inscriptions

Mardi 1er Décembre 2020
1/2 Journée d'Information "Actualités sur les MICI"
Rouen - Normandie
Programme et Inscriptions

Vendredi 3 Décembre 2020
Journée d'Aide à l'Installation
Visioconférence
Renseignements et Inscriptions

L'année 2020 ne nous aura malheureusement pas permis de nous retrouver lors de nos journées de
Printemps et d'Automne, que nous avons dû annuler.
Pour patienter, vous pouvez retrouver les supports vidéos et PDF de nos précédentes journées dans
l'onglet "ressources - pratique de la diététique" de votre espace adhérent.

Nouvelle version de la table CIQUAL: détail de
tous les sucres des principaux aliments
contributeurs aux apports en sucres, des
données actualisées sur les principaux fruits et
légumes, y compris les exotiques et de
nouveaux aliments du régime végétarien.
 

***
 

Diabète gestationnel: présentation d’un
programme d'ETP à La Réunion.

Recommandations de l’Anses pour améliorer
l’identi!cation des nanomatériaux dans
l’alimentation  et mieux évaluer leurs risques
sanitaires pour les consommateurs.
 

***
 

Santé Publique France alerte:  plus de la moitié
des publicités vues par les enfants et
adolescents concernent des produits gras,
salés, sucrés.

Alternative aux plastiques en restauration
collective.
 
Marchés publics: une proposition de loi en
faveur du localisme.
 
Restauration scolaire : tout savoir sur le menu
végétarien hebdomadaire.
 
Protocole sanitaire 2020-2021 des écoles et
établissements scolaires : !che thématique sur
l’organisation de la restauration.

Salon Restau'Co le 13 octobre 2020 à Paris.

Dispositif d'aide de la CIPAV aux professionnels
libéraux (hors micro-entrepreneurs) : prise en
charge de tout ou partie de votre cotisation au
régime complémentaire.

L'arrêté du 10 juillet 2020, dans son article 17
explicite le recours au télésoin pour les
diététiciens nutritionnistes.

Masques: la dotation hebdomadaire prend !n
la semaine du 28 septembre.

L'arrêté du 20 août 2020 engage les
professionnels de santé à e"ectuer un
dépistage.
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