Nouvelle
période
d'inscriptions
-mai 2018Plus de 160 membres!
Vous êtes nutritionniste
travaillant et/ou
intéressé(e) par la
nutrition en santé
publique?
Vous aimeriez échanger,
partager vos expériences
et vos questionnements
avec d'autres
nutritionnistes?
Vous aimeriez accéder à
une documentation
variée sur des thèmes
liés à la nutrition en santé
publique?

CET ENDROIT
EST POUR VOUS!

INSCRIPTIONS
(NOUVEAUX MEMBRES +
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
INSCRITS EN MAI 2017)

COMMUNAUTÉ
DE PRATIQUE
VIRTUELLE
EN

NUTRITION EN
SANTÉ PUBLIQUE
Activités et fonctionnalités offertes
Forum de discussion
Répertoire de
ressources
Interactions
possibles en groupe
et/ou en privé

Diététistes / nutritionnistes membres de
l'OPDQ, travaillant ou étant intéressé(e)s
par la nutrition en santé publique
Diététistes / nutritionnistes hors Québec
membres d'un ordre professionnel ou
équivalent, travaillant ou étant
intéressé(e)s par la nutrition en santé
publique

Thème bimestriels,
animateurs invités
Bulletin
courriel mensuel
Activités spéciales

QUI PEUT
S'INSCRIRE?

Les participants à des communautés de pratique peuvent se voir reconnaître des Unités
de Formation Continue (UFC) par l'Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ).

Comment
s'inscrire?

Rendez-vous à l'adresse suivante:
https://inscription.fsaa.ulaval.ca/commun
aute-de-pratique-virtuelle-en-nsp/

Complétez le formulaire
d'inscription en ligne
Qu'entend-on par Nutrition
en santé publique (NSP)?
La pratique de la NSP est basée
sur les approches populationnelles et liées à la promotion de la
santé. Elle fait appel aux
stratégies basées sur les
interactions entre les déterminants de la santé, la santé
nutritionnelle et la santé globale.
L'intervention en NSP vise à
maintenir et améliorer l'état de
santé de la population et à
réduire les inégalités en matière
de santé.
La NSP englobe la surveillance et
l'évaluation de la santé nutritionnelle et de ses déterminants, la
promotion de la saine alimentation, la protection de la santé et
la prévention des maladies liées à
la nutrition. Les interventions
visent principalement les
environnements, les systèmes
alimentaires et les politiques
publiques qui influencent
l'alimentation des populations.

Frais d'inscription payables en
ligne: 45$ + tx / 1 an
Inscriptions
ouvertes du
1er au
après 31 mai 2018

Recevez votre code
d'accès par courriel
quelques jours ouvrables
(nouveaux membres).

? Questions - Contact:
Annie Bédard, Dt.P., M.Sc.
Coordonnatrice de la Communauté de pratique
virtuelle en Nutrition en santé publique
École de nutrition, Université Laval
418-656-2131 poste 2609
annie.bedard@fsaa.ulaval.ca

Adapté de: OPDQ, 2017.

VOTRE CONTRIBUTION
EST LA BIENVENUE!
Nous sommes à l'affût de coanimateurs/trices
pour un thème bimestriel & de propositions
d'activités spéciales... contactez-nous! *

ENVIE DE
COANIMER?

*Les coanimations et activités spéciales sont des implications bénévoles.
Elles sont toutefois reconnues comme des activités de rayonnement et
dynamisme professionnel par l'OPDQ.
L'implantation de la Communauté de pratique virtuelle
en nutrition en santé publique est rendue possible grâce
au soutien et à l'appui financier de Québec en Forme.

