JOURNEE ANNUELLE AFDN
DES DIETETICIENS LIBERAUX
Des pistes pour développer son activité

LUNDI 11 MARS 2019
PUBLIC
Diététicien(nes) nutritionnistes
Membre ou non de l’AFDN
En cabinet libéral ou non

PROGRAMME
Objectifs de la journée
S’informer sur les actualités professionnelles
Echanger sur nos pratiques
Découvrir des outils de travail
Partager un moment de convivialité
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00 AFDN : NEWS !

INSCRIPTION
30 € pour les adhérents
130 € pour les autres
participant(e)s
Le nombre de places étant
limité, les inscriptions se
feront par ordre d’arrivée
au Secrétariat

Déjeuner libre

9h30-11h00 Evolution du système de santé vers la pluridisciplinarité
Présentation de l’Article 51 de la LFSS 2018 « Expérimenter
et Innover pour mieux soigner » (Christelle Camus,
coordinatrice CSO, IDF Sud)
Coordination d’équipe de soins primaires autour d’un projet de
santé en MSP (Floriane Breton/ MSP de Blain)
Partage d’expérience : appel à projet : « mois sans tabac »
(Laure Froehlig/ MSP de Woerth )
11h30-12h30 Communiquer entre professionnels de santé : quand ?
comment faire ? et quelles précautions prendre ?
RGPD et professionnels de santé libéraux : ce qu’il faut savoir
(Delphine Franck, MSP de Bartenheim, administratrice AFDN)
12h30-14h00 Pause Déjeuner

11 MARS 2019
9h00 – 17h00

LIEU
FIAP Jean Monnet
30 Rue Cabanis
75014 PARIS

14h00 -15h00 Quels partenaires territoriaux en pratique diététique
libérale ?
FIFPL : une aide à la formation professionnelle du diététicien
exerçant en libéral (Agnès Nattier)
IREPS/FNES : une mise à disposition gratuite d’outils adaptés
à la promotion de la santé - Exemple de l’imagier (Intervenant
à confirmer)
15h00 -16h30 Vivre notre métier, se faire connaître : des « clés » pour
monter des projets
Le marketing social : une nouvelle approche dans le domaine
de la prévention et de la nutrition(Sandrine Raffin, Directrice
de LinkUp Factory, Paris)
Méthodologie de projet et exemple d’un projet concret (Sophie
Le May, Service de Nutrition et Activité Physique, Institut
Pasteur de Lille).
16h30 – 17h00 : Discussion/Conclusion

JOURNEE ANNUELLE AFDN
DES DIETETICIENS LIBERAUX
Des pistes pour développer son activité

LUNDI 11 MARS 2019
Lieu :

FIAP Jean Monnet,
30, rue Cabanis,
75014 Paris

Accès : Métro ligne 6 Glacière
Repas : le déjeuner est libre et non compris dans le prix d’inscription.
Tarif :
Adhérents de l'AFDN à jour de cotisation 2018-2019 : 30 euros ttc
Autres participants : 130 euros tt
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale sera atteinte.
Retrouvez sur le site toutes les modalités d’une inscription AFDN.
Toute confirmation d’inscription est envoyée par mail au plus tard 15 jours avant la formation
Toute annulation doit être communiquée par écrit 7 jours avant la formation par mail afdn@afdn.org

Inscription à la “Journée des Diététiciens Libéraux” le 11 mars 2019 pour :
M., Mme, Mlle
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
 Adhérent AFDN à jour de cotisation 2018/ 2019: 30 euros TTC
 Autre participant: 130 euros TTC – Précisez :
 Déjeunera au self-service du FIAP
Il y a un un restaurant self service au FIAP Jean Monnet , afin de comptabiliser les repas, merci de nous préciser si vous souhaitez y
déjeuner
Joindre obligatoirement :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais sur papier à entête de l’établissement payeur

