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Dry january – Mois sans alcool 
En savoir plus 
 

Semaine européenne de prévention du cancer du col de 
l’utérus 
 
_________________________________________________________ 

 

Janvier 
 

 

Journée mondiale contre le cancer - 4 février  
En savoir plus 
  

Journées nationales pour la prévention du suicide  
En savoir plus 

 
Safer Internet Day   
En savoir plus 

 
Journée internationale de l’épilepsie - 14 février 
En savoir plus 
 

Journée mondiale des maladies rares - 22 février   
En savoir plus 
 
_________________________________________________________ 

 

Février 
 

  

Mars Bleu : mois de sensibilisation contre le cancer 
colorectal 
En savoir plus (INCa)         
En savoir plus (La Ligue contre le cancer) 
 

Journée nationale de l'audition - 10 mars 
En savoir plus 
 

22ème Journée du sommeil - 18 mars    
En savoir plus 
 
 

 

Mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sélection de journées santé  

Année 2022 

 

https://dryjanuary.fr/
http://www.worldcancerday.org/
https://www.unps.fr/jnps-2022-_r_107.html
https://www.saferinternet.fr/safer-internet-day/
http://www.epilepsie-france.com/
https://www.rarediseaseday.org/downloads
https://www.e-cancer.fr/Acces-thematique/Depistage-du-cancer-colorectal
https://www.ligue-cancer.net/article/44966_mars-bleu
https://www.journee-audition.org/home.html
https://institut-sommeil-vigilance.org/archives/


Sélection de ressources documentaires – Journées Santé 2022 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
 

2 

Semaine du cerveau - 14 au 20 mars     
En savoir plus 
 

Semaine nationale de lutte contre le cancer 
 
Semaine nationale du glaucome 
En savoir plus 

 
Journée mondiale de la santé bucco-dentaire - 20 mars    
En savoir plus 
 
Semaine pour les alternatives aux pesticides - 20 au 30 mars   
En savoir plus 
 
Les parcours du cœur - mars-avril 
En savoir plus 

 
Journée mondiale de la Trisomie 21 - 21 mars    
En savoir plus 

  
Journée mondiale de l’eau - 22 mars    
En savoir plus 

 
_________________________________________________________ 

Mars 
 
 
 

 

  

Journée mondiale de la santé    
En savoir plus 

 
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail  
28 avril    En savoir plus 
 
_________________________________________________________ 

 

Avril 
 

 
Semaine européenne de la vaccination - Fin avril ou mai   

France : http://www.semaine-vaccination.fr/ 
En Nouvelle-Aquitaine : En savoir plus      OMS : En savoir plus              

 
Journée mondiale de l'hygiène des mains - 5 mai    
En savoir plus 
 

Journée mondiale de l'asthme - 5 mai       
En savoir plus 

 
 

 

Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.semaineducerveau.fr/
https://www.unadev.com/semaineduglaucome/
http://www.worldoralhealthday.org/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.fedecardio.org/j-agis/grand-public/
http://journeemondialetrisomie21.org/
https://www.worldwaterday.org/
https://www.who.int/fr/campaigns/world-health-day
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/lang--fr/index.htm
http://www.semaine-vaccination.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/vaccination-3
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week
https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2021
https://asthme-allergies.org/category/asthme/journee-mondiale-de-lasthme/
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Journée mondiale de la fibromyalgie - 12 mai      
En savoir plus 

  
Journée internationale contre l'homophobie, la 
transphobie et la biphobie - 17 mai  
En savoir plus 

 
Journée mondiale sans tabac - 31 mai     
En savoir plus 

 
_________________________________________________________ 

Mai 
 

 
Journée mondiale du donneur de sang - 14 juin 
En savoir plus 

 
Semaine nationale de la qualité de vie au travail   
20 au 24 juin   En savoir plus 
 
Journée mondiale contre les hépatites - 28 juillet  
En savoir plus 

 

 

Juin 
 
 
 
 
 

Juillet 
 

_________________________________________________________ 

 
Campagne Zéro alcool pendant la grossesse 
En savoir plus    

 
Semaine nationale de prévention du diabète      
En savoir plus 

 
Journée mondiale de la sécurité des patients - 17 septembre  
En savoir plus 
 
Semaine européenne de la mobilité      
En savoir plus 

 
Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer - 21 septembre    
En savoir plus 

 
Semaine européenne du développement durable   
20 au 26 septembre  En savoir plus 

 
Journée mondiale de la contraception - 26 septembre 
En savoir plus 

 

 
Septembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fibromyalgiesos.fr/category/journee-mondiale/
https://www.coe.int/fr/web/portal/17-may-international-day-against-homophobia
https://www.coe.int/fr/web/portal/17-may-international-day-against-homophobia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/world-no-tobacco-day
https://www.who.int/fr/campaigns/world-blood-donor-day
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.who.int/fr/campaigns/world-hepatitis-day/2021
https://www.crag-na.com/pro-campagne-0-alcool
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actions/semaine-nationale-de-prevention
https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2021/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2021
https://mobilityweek.eu/home/
https://www.francealzheimer.org/association/quelles-sont-nos-missions/#mission_sensibilisation
https://esdw.eu/?lang=fr
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contraception-ou-en-sommes-nous
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Sentez-vous sport !      
En savoir plus          La semaine européenne : En savoir plus 

 
Journée nationale de sensibilisation aux pertes et 
gaspillages de nourriture - 29 septembre 
En savoir plus          

 
_________________________________________________________ 

Septembre 

 
Octobre rose : mois de prévention du cancer du sein 
En savoir plus          En Nouvelle-Aquitaine : En savoir plus               

 
Semaines d'information sur la santé mentale (SISM) 
En savoir plus 

 
Journée nationale des aidants - 6 octobre 
En savoir plus 

 
Semaine Bleue. Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées 
En savoir plus 

 
Journée nationale de la qualité de l’air - 14 octobre   
En savoir plus 

 
Semaine du goût 
En savoir plus 

 
Journée mondiale de prévention des AVC (Accidents 
Vasculaires Cérébraux) 
29 octobre    En savoir plus    En Nouvelle-Aquitaine : En savoir plus               
 
_________________________________________________________ 

 

Octobre 

 
Moi(s) sans tabac 
En savoir plus           En Nouvelle-Aquitaine : En savoir plus               

 
Journée mondiale du diabète - 14 novembre 
En savoir plus 

 
Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école               
En savoir plus 

 

 

Novembre 

 
 
 
 
 
 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/5/405.php
https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/fr/
https://cancersdusein.e-cancer.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/octobre-rose-le-mois-de-prevention-du-cancer-du-sein
https://www.semaines-sante-mentale.fr/
https://associationjetaide.org/journee-nationale-des-aidant-e-s/
https://semaine-bleue.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/actualite-JNQA
https://www.legout.com/
https://www.accidentvasculairecerebral.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/parler-des-avc-en-nouvelle-aquitaine-1
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
https://www.moisanstabac-na.com/
https://worlddiabetesday.org/fr/about/
http://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
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Journées nationales de la macula 
22 au 26 novembre    En savoir plus 

 
Semaine européenne de la réduction des déchets   
En savoir plus 

 
Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes 
25 novembre    En savoir plus 

 
Semaine de la sécurité des patients. Sensibilisation au bon 
usage des antibiotiques 
En savoir plus            En Nouvelle-Aquitaine : En savoir plus             

 
_________________________________________________________ 

 
Journée mondiale de lutte contre le sida - 1er décembre 
En savoir plus 

 
Téléthon  
En savoir plus 

 
Journée des droits de l’homme - 10 décembre 
En savoir plus 

 
_________________________________________________________ 

Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décembre 

 
Les liens sont valides le 3 janvier 2022 et renvoient vers le                       

site de l’organisateur ou un site-ressource. 

 

Certains évènements sont mentionnés à titre informatif mais ne 

renvoient pas vers un site validé et à jour. 

 

Concernant les sites n’ayant pas, à cette date, affiché leur page 

d’actualité de journée/semaine thématique 2022, le lien renvoie vers 

la page thématique 2021. 

 

 

 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 

www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

Suivez-nous sur      
 

https://www.journees-macula.fr/
https://www.ewwr.eu/fr
https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP-428373
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/la-resistance-aux-antibiotiques-ce-sont-des-aujourdhui-des-maladies-courantes-de-plus-en-plus
https://www.unaids.org/fr/World_AIDS_Day
https://www.afm-telethon.fr/
https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA

