Faits saillants du rapport annuel 2018–2019

Unir les diététistes de partout au Canada
Les diététistes du Canada (DC) ont pour mission de soutenir leurs membres et de faire progresser la profession. Le conseil d’administration
travaille avec les membres afin de cibler les priorités stratégiques. Voici en bref comment nous nous sommes rapprochés de ces objectifs
en 2018–2019 grâce aux efforts combinés de membres bénévoles, des réseaux, des groupes d’action locaux et du personnel des DC.

Priorités stratégiques 2016–2020

1. Les diététistes sont reconnus comme étant la source de conseils sur la nutrition la plus crédible et la plus digne de confiance.
2. La formation en diététique est novatrice, elle entraîne des progrès et du leadership.
3. Les diététistes prennent des décisions fondées sur des données probantes et soutenues par des analyses et informations
soigneusement sélectionnées et organisées par des experts.
4. Les diététistes disposent d’occasions de façonner les environnements alimentaires et ainsi d’influencer les principaux décideurs.

Priorité

Les diététistes suscitent l’intérêt des médias

Le site renouvelé est un moteur de succès

Reportages dans les médias traditionnels
mentionnant les DC

DecouvrezLesAliments.ca

750
OBJECTIF

945
RÉSULTAT RÉEL

+18 %
PAGES VUES

+55 %

Trouver une diététiste

+41 %

La campagne du Mois de
la nutrition 2018, Découvrir
le pouvoir des aliments,
remporte deux prix

PAGES VUES

Prix bronze
Campagne de communication
marketing de l’année

VISITES

Société canadienne des
relations publiques,
Prix d’excellence ACE

Priorité

La formation et les événements de réseautage proposés par les DC obtiennent une note enviable

72

73

38

89 %

nouvelles séances
d’Apprentissage sur
demande (22 de plus
que l’objectif)

sites ayant participé
à des séries de
conférences
pancanadiennes

événements
régionaux

de taux de
satisfaction

Prix de mérite
Communication marketing
Association internationale
des professionnels de la
communication – Toronto,
Prix Ovation

Priorité

Priorité

PEN (Pratique en nutrition reposant sur des données
probantes®) célèbre sa 200e voie du savoir!

Nos efforts de défense des intérêts produisent des résultats

L’information présentée dans la voie du savoir « Outcomes
of Dietitian Interventions » soutient les activités de plaidoyer
et contribue à solidifier la reconnaissance des diététistes en
tant que membres importants de l’équipe de soins de santé.

NOUVEAU! L’adhésion aux DC inclut
dorénavant 50 accès à PEN! Découvrez
comment activer vos crédits PEN au
pennutrition.com/faq.aspx.

Nos intérêts ont été représentés dans le contexte de 5 élections
provinciales.
Un plan d’action sur les régimes d’assurance-maladie des
employeurs a été créé grâce à l’excellent travail de :

1 réseau DC
6 groupes d’action locale DC
10 membres du comité consultatif

De nombreux membres bénévoles sur de nombreuses années

Pour connaître les faits saillants de 2018–2019 ainsi que la liste des
lauréats des prix des DC de 2018, consultez notre rapport annuel numérique
dans la section des membres au dietetistes.ca/membre.

