Are dietitian services part of your
employee health insurance plans?
They should be! Here’s why.
Working with dietitians is cost-effective
INVEST $1

REDUCE

DECREASE

in dietitian
services

health-related
lost productivity
by up to

disability
days by
up to

64%

SAVE $4
in drug costs

87%

Nutrition counselling by dietitians can help

REDUCE

MANAGE

IMPROVE

ACHIEVE

risk of developing type 2
diabetes by up to 70%

food allergies and
intolerances

blood pressure, and blood
glucose and cholesterol levels

and maintain a
healthier weight

Employees deserve access to cost-effective dietitian services

Registered
Dietitian (RD)
Facts

Tailored advice, practical solutions

100%

University degree in foods and nutrition

100%

Provincially regulated

100%

Liability insurance

100%

Professional code of ethics

100%

The title “dietitian” is protected by law, just like nurse or
pharmacist. Only dietitians can use these initials: RD, P.Dt., Dt.P.

Find a Dietitian

www.dietitians.ca/find
This infographic was prepared by the Consulting Dietitians Network.
References are available at www.dietitians.ca/employeehealth.
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Les services de diététistes sont-ils couverts par
votre régime collectif d’assurance-maladie?
Ils devraient l’être! Voici pourquoi.
Les services des diététistes sont rentables
INVESTISSEZ 1 $

RÉDUISEZ

DIMINUEZ

en services de
diététistes et

la perte de
productivité liée
à la santé de
jusqu’à

le nombre de
congés de
maladie de
jusqu’à

64%

ÉCONOMISEZ 4 $
en coûts de médicaments

87%

Le counseling en nutrition offert par les diététistes peut contribuer à

RÉDUIRE

GÉRER

AMÉLIORER

ATTEINDRE

le risque de développer le
diabète de type 2 de jusqu’à 70 %

les allergies et
intolérances alimentaires

la tension artérielle, la glycémie
et les taux de cholestérol

et maintenir un
poids santé

Les employés méritent d’avoir accès aux services rentables des diététistes

Valeur des
diététistes

Conseils personnalisés et solutions pratiques

100 %

Diplôme universitaire en aliments et nutrition

100 %

Agrément provincial

100 %

Assurance responsabilité

100 %

Adhésion à un code de déontologie

100 %

Le titre « diététiste » est protégé par la loi, comme celui d’infirmière ou de
pharmacien. Seuls les diététistes peuvent utiliser ces initiales : Dt.P., R.D.,
P.Dt. (en anglais)

Trouvez une diététiste

C’est
facile!

www.dietetistes.ca/trouvez
Ce document a été préparé par le réseau des diététistes-conseils. Les références
de ce document sont disponibles au www.dietetistes.ca/santedesemployees.
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