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Campagne de sensibilisation numérique 
La couverture des services des diététistes dans les régimes collectifs 

d'assurance maladie est un enjeu qui touche TOUS les membres de la profession. 

Octobre 2019 
	 	
 
Le comité consultatif chargé de promouvoir l’inclusion des services des diététistes dans les régimes collectifs d'assurance maladie, le 
réseau Diététistes-conseils et le réseau Diabète, obésité et maladies cardiovasculaires appuient 
une campagne de communication numérique de 30 jours dans le but de sensibiliser tous les 

diététistes du Canada au fait que l'amélioration de la couverture des services des diététistes dans 

les régimes collectifs d'assurance maladie est un enjeu pour tous les membres de la profession.  

Gardez l'œil ouvert pour des messages dans les fils Twitter, Facebook et Instagram des DC à 
compter du 4 octobre, ainsi que dans le bulletin Votre Flash Hebdo des Diététistes du Canada. 
Visitez le https://www.dietitians.ca/employeehealth pour en savoir plus. 

 

Voulez-VOUS appuyer cette campagne et aider à diffuser nos messages?  

Plus nous collaborerons à ce dossier en tant que profession, plus notre message sera largement diffusé! Et plus souvent les messages 
seront partagés durant cette campagne d'un mois, plus on sera conscient qu'il s'agit d'un enjeu qui touche les diététistes de tous les 
champs de pratique et plus la portée de la campagne sera vaste! 

Nous aurons aussi une plus large diffusion et une plus grande participation si nos messages et nos démarches sont uniformes. Voici des 
conseils utiles : 

À faire   
• Partagez, affichez et diffusez au sein de votre réseau l'importance d'ajouter les services des diététistes aux régimes collectifs 

d'assurance maladie. 
• Parlez du problème que nous sommes en train de résoudre en tant que diététistes : les Canadiens sont en proie à la confusion. 

Nous pouvons aider. 
• Parlez de l'importance de la formation et de la réglementation des diététistes, ainsi que de l'importance des soins fondés sur 

l'éthique et les données probantes. 
• Parlez du fait que les diététistes sont les mieux placés pour éliminer la mésinformation et la confusion relative aux choix 

alimentaires. 
• Encouragez le recours aux diététistes à titre de choix par excellence pour obtenir des conseils nutritionnels qui aideront les 

Canadiens. 
• Pensez au-delà de votre rôle particulier pour nous aider à bâtir la réputation de notre profession et à accroître davantage le 

respect et la confiance en elle. 
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À ne pas faire 
• Ne parlez pas de façon à opposer les diététistes à d'autres professions (p. ex., nous/eux, nous sommes meilleurs, ce sont eux 

qui créent la confusion, etc.). 

• Évitez de blâmer les autres pour la confusion actuelle sur les choix alimentaires. 
• Ne critiquez pas les idées ou les croyances créées par la mésinformation. Plutôt que de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, 

concentrez-vous sur la façon dont les diététistes peuvent améliorer la situation! 
 

N'oubliez pas : si nous voulons être perçus comme le choix professionnel et réputé en matière de conseils nutritionnels, nos actions et 
notre conduite en ligne doivent elles aussi renforcer nos messages. 

 

Messages de la campagne		 

Voici quelques exemples des messages que les DC utiliseront durant la campagne. N'hésitez pas à les 
afficher sur vos plateformes de médias sociaux préférées. 

1. On le voit tous les jours... les Canadiens sont confus au sujet de l’alimentation et de la 
nutrition. En tant que diététistes, nous sommes formés à l’université, réglementés, et nos 
conseils sont éthiques et fondés sur des données probantes, alors nous sommes sans 
contredit les mieux placés pour fournir des conseils nutritionnels. Rassemblons-nous pour 
faire passer le mot. Partager. Aimer. Gazouiller. Afficher. Encouragez les Canadiens à 
demander l’ajout des services de diététiste à leur régime collectif d’assurance maladie! 
Voyez pourquoi : http://www.dietetistes.ca/santedesemployes#DiététistesVosAlliés  

2. Il y a beaucoup de confusion au sujet de la nutrition et des choix alimentaires. Puisque nous sommes formés, réglementés et 
que nos conseils sont fondés sur des données probantes, nous pouvons clarifier la nutrition pour les Canadiens. Mais TOUS les 
diététistes doivent agir maintenant pour faire passer le mot. Peu importe où vous travaillez, si vous êtes diététiste, joignez-vous 
à nous pour aider les Canadiens à avoir accès aux services de diététiste par l’entremise de leur régime collectif d’assurance 
maladie! Partager. Aimer. Gazouiller. Afficher. Voyez pourquoi : http://www.dietetistes.ca/santedesemployes 
#DiététistesVosAlliés 

Êtes-VOUS diététiste? Peu importe où vous travaillez, les Canadiens ont besoin de vous. En tant que 
professionnels rigoureusement formés et réglementés, offrant des conseils fondés sur des données 
probantes, les diététistes sont de loin les mieux placés pour fournir des conseils nutritionnels. Et puisqu’il 
y a tant de confusion au sujet des choix d’aliments sains, c’est à vous de faire passer le mot et d’aider les 
Canadiens à avoir accès aux services de diététiste par l’entremise de leur régime collectif d’assurance 
maladie. N’oubliez pas de télécharger la fiche d’information et de vérifier vos courriels pour obtenir les 
nouvelles des Diététistes du Canada et savoir pourquoi votre aide est si importante! Inscrivez-vous pour 
recevoir des nouvelles par courriel. http://multibriefs.com/optin.php?doc #DiététistesVosAlliés 
 

Si vous avez des commentaires à ajouter pour aider les DC et vos collègues, n'hésitez pas! 

Jackie Spiers, directrice régionale pour l'Atlantique  
Jackie.Spiers@dietitians.ca 


