Union Professionnelle
des diplômés en Diététique
de Langue Française

Chers membres de l'UPDLF,
Voici Les Brèves de ce 7 mai.
Bonne lecture.

1/ La prochaine réunion du bureau de l'UPDLF aura lieu le mercredi 13 mai au CERIA à 19h.
Ces réunions sont ouvertes à tous nos membres. Si vous souhaitez nous rencontrer, nous soumettre
une question ou vous rendre compte de notre travail et des dossiers en cours...rejoignez-nous au
CERIA, bâtiment 4c, local 301.
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de confirmer votre
présence par retour de mail le lundi 11 mai au plus tard.

2/ Voici les prochaines dates de réunions des supervisions diététiques qui se dérouleront à Bruxelles
et Louvain-La-Neuve.
Si des personnes veulent s'ajouter, elles peuvent encore le faire.
Personne de contact pour les groupes de supervisions diététiques:
Françoise Sirjacobs
0477/422020
sirjacobs.france@gmail.com

3/ Dans Les Brèves précédentes, nous vous annoncions le 7ème congrès de la SBMN le 6 juin
prochain à Namur.
L'UPDLF cherche des membres pour tenir son stand à cette occasion.
Intéressé? Merci de contacter le secrétarait sans tarder: updlf@skynet.be
Pour rappel: une rémunération officielle est prévue pour cette activité.

4/ Anne Marrez, psychologue et psychothérapeute travaillant notamment au CHwapi de Tournai, nous
signale un atelier sur la Thérapie d’Acceptation et d’Engagement animé par Jana Grand, les 12 et
13 juin 2015 à 50 kilomètres de Bruxelles: Maison des géants, Rue de Pintamont, 18 à 7800 Ath.
Cette formation est ouverte aux psychologues, psychothérapeutes, diététiciens, médecins, psychiatres
ou étudiants en master de psychologie.
Vous trouverez le programme et tous les détails de la formation ici.
Anne Marrez est à votre entière disposition pour de plus amples renseignements: www.psys-ath.be ou
0478/64.50.54.
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5/ Les JFN 2015 se dérouleront à Marseille du 9 au 11 décembre.
Toutes les informations sur http://www.lesjfn.fr/

6/ Voici les informations d'Anne Vandevoorde.
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à «
la valorisation des insectes dans l’alimentation et l’état des lieux des connaissances scientifiques sur les risques
sanitaires en lien avec la consommation des insectes» 12/02/15
https://www.anses.fr/fr/content/consommation-d%E2%80%99insectes-%C3%A9tat-des-lieux-des-dangerspotentiels-et-des-besoins-de-recherche
American Association of Clinical Endocrinologists and American College of endocrinology
Clinical practice guidelines for developing a diabetes mellitus compréhensive care plan – 2015
https://www.aace.com/files/dm-guidelines-ccp.pdf
Commentaire : http://www.medscape.com/viewarticle/842957?src=wnl_edit_tpal&uac=44505HX
« Le rapport qui vient d’être publié par le WCRF et l’AICR établit pour la première fois un niveau de preuve
convaincant pour l’augmentation du risque de cancer du foie associée à la consommation de boissons
alcoolisées (niveau de preuve renforcé) et à la surcharge pondérale (nouveau niveau de preuve). »
http://www6.inra.fr/nacre/Actualites/Actualisation-WCRF-AICR-foie-2015

7/ Pour rappel.
Nous souhaitons connaître votre avis sur la Semaine des Diététiciens qui a eu lieu en mars dernier.
Que vous y ayez participé ou non, en remplissant le questionnaire concernant votre semaine vous nous
donnerez la possibilité de prendre en compte vos suggestions pour les prochaines éditions de cette action
annuelle.
Il vous suffit de compléter l'enquête et de la renvoyer par retour de mail au secrétariat: updlf@skynet.be.
Merci aux membres qui nous ont déjà fait parvenir leur avis.
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