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Les liens sont valides le 3 janvier 2023 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 2023, le lien 

renvoie vers la page thématique 2022. 

 

 

 

Dry january – Mois sans alcool 
En savoir plus 
 

Semaine européenne de prévention du cancer du col de 
l’utérus 
En savoir plus          En Nouvelle-Aquitaine : En savoir plus      
 

Journée internationale de l’éducation -  24 janvier 
En savoir plus  
 
_________________________________________________________ 

 
 
 

Janvier 
 

 

Journée mondiale contre le cancer - 4 février  
En savoir plus 
  

Journée nationale pour la prévention du suicide - 5 février 
En savoir plus 

 
Safer Internet Day   
En savoir plus 

 
 

 

Février 
 

 

Une sélection de journées santé  

Année 2023 

 

https://dryjanuary.fr/
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/16e-semaine-europeenne-de-prevention-du-cancer-du-col-de-luterus/
https://www.unesco.org/fr/days/education
http://www.worldcancerday.org/
https://www.unps.fr/la-journee-nationale-5-fevrier-_r_22.html
https://www.saferinternet.fr/safer-internet-day/
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Journée internationale de l’épilepsie  
En savoir plus 
 

Journée mondiale de la justice sociale - 20 février   
En savoir plus 
 

Journée mondiale des maladies rares - 28 février   
En savoir plus 
 
_________________________________________________________ 
  

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

Journée mondiale de l’obésité - 4 mars    
En savoir plus 
 

Semaine nationale du rein     
En savoir plus 
 

Journée internationale des droits des femmes   
En savoir plus 
 

Journée nationale de l'audition - 9 mars 
En savoir plus 
 

Semaine européenne de prévention/information sur 
l’endométriose - 6 au 12 mars 
En savoir plus 
 

Journée nationale des allergies 
En savoir plus 

 
24ème Journée du sommeil - 17 mars    
En savoir plus 
 

Semaine du cerveau - 13 au 19 mars     
En savoir plus 

 
Semaine nationale de la petite enfance 
En savoir plus 

 
 

 

Mars 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epilepsie-france.com/
https://www.un.org/fr/observances/social-justice-day
https://www.rarediseaseday.org/
https://www.e-cancer.fr/Acces-thematique/Depistage-du-cancer-colorectal
https://www.ligue-cancer.net/article/44966_mars-bleu
https://fr.worldobesityday.org/
https://www.francerein.org/nos-actions/informer/la-semaine-nationale-du-rein/
https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/gros-plan/2022/03/gros-plan-journee-internationale-des-femmes-2022
https://www.journee-audition.org/home.html
https://www.endofrance.org/nos-actions/semaine-europeenne-prevention-information/
https://asthme-allergies.org/category/allergies/journee-francaise-de-lallergie/
https://institut-sommeil-vigilance.org/archives/
https://www.semaineducerveau.fr/
https://semainepetiteenfance.fr/
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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 
 
Journée mondiale de la trisomie 21  
En savoir plus    et    En savoir plus     

 
Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale - 21 mars    
En savoir plus 
 
Journée mondiale de l’eau - 22 mars    
En savoir plus 

 
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose     
En savoir plus 
 
_________________________________________________________ 

 
Mars 

 
 
 

 

 
Journée mondiale de la santé    
En savoir plus 

 
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme   
En savoir plus      et    En savoir plus     

 
Journée européenne de Vos Droits en Santé - 18 avril 
En savoir plus 

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

Semaine européenne de la vaccination  
Dernière semaine d’avril  
France : http://www.semaine-vaccination.fr/ 
En Nouvelle-Aquitaine : En savoir plus      OMS : En savoir plus              
 
 
 

 

Avril 
 

  

https://www.unadev.com/semaineduglaucome/
http://www.worldoralhealthday.org/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://trisomie21-france.org/
https://www.un.org/fr/observances/down-syndrome-day
https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day
https://www.worldwaterday.org/
https://www.who.int/fr/campaigns/world-tb-day
https://www.who.int/fr/campaigns/world-health-day
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/actualite/journee-mondiale-de-sensibilisation-lautisme-2-avril-2022
https://www.un.org/fr/observances/autism-day
https://www.france-assos-sante.org/journee-europeenne-de-vos-droits-en-sante-2022
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
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Journée mondiale de l'hygiène des mains   
En savoir plus 
 

Journée mondiale de l'asthme     
En savoir plus 

 
Journée mondiale de la fibromyalgie      
En savoir plus 

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

Journée internationale de la diversité biologique - 22 mai  
En savoir plus 
 

Journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP) - 30 mai  
En savoir plus 

 
Journée mondiale sans tabac - 31 mai     
En savoir plus 

 
Les parcours du cœur - mai-juin 
En savoir plus 

 

Mai 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
_________________________________________________________ 
 
Journée mondiale des donneurs de sang 
En savoir plus 
 

Journée mondiale de la bicyclette - 3 juin     
En savoir plus 

Journée nationale de sensibilisation du Trouble Déficit de 
l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) 
En savoir plus 
 

Journée mondiale de l’environnement - 5 juin     
En savoir plus 

 
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées - 15 juin     
En savoir plus 

 

 
 
 
 

Juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day
https://asthme-allergies.org/category/asthme/journee-mondiale-de-lasthme/
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.un.org/fr/observances/biological-diversity-day
https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-day
https://worldmsday.org/fr/a-propos-de/
https://www.who.int/europe/campaigns/world-no-tobacco-day
https://www.fedecardio.org/j-agis/grand-public/
https://www.who.int/fr/campaigns/world-blood-donor-day
https://www.un.org/fr/observances/bicycle-day
https://handicap.gouv.fr/le-12-juin-2022-cetait-la-journee-nationale-de-sensibilisation-du-trouble-deficit-de-lattention?source=dfbfb851-6382-4969-9eb7-4b22afd6458d
https://www.worldenvironmentday.global/
https://www.un.org/fr/observances/elder-abuse-awareness-day
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Semaine de prévention et de sensibilisation au dépistage 
des cancers de la peau 
En savoir plus 
 
Zero Waste Europe 
En savoir plus 

 
Semaine nationale de la qualité de vie au travail   
En savoir plus 
 
Journée mondiale contre les hépatites  
En savoir plus 

 
Journée mondiale de prévention de la noyade 
En savoir plus 
 

 
 
 
 
 

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  
En savoir plus 
 
Journée mondiale pour la prévention du suicide  
10 septembre   En savoir plus 
 
Journée mondiale des premiers secours  
10 septembre   En savoir plus 
 
Semaine européenne de la mobilité      
En savoir plus 

 
Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer     
En savoir plus 

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

 
 

 

 
Septembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dermatos.fr/sauversapeau/
https://zerowasteeurope.eu/#1
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.worldhepatitisday.org/
https://www.un.org/fr/observances/drowning-prevention-day
https://www.crag-na.com/
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://www.unps.fr/la-journee-mondiale-10-septembre-_r_23.html
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Journee-Mondiale-des-Premiers-Secours/Journee-Mondiale-des-Premiers-Secours-apprendre-les-gestes-qui-sauvent-des-le-plus-jeune-age-2557-2557
https://mobilityweek.eu/home/
https://www.francealzheimer.org/association/quelles-sont-nos-missions/#mission_sensibilisation
https://esdw.eu/?lang=fr
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Journée mondiale de la contraception - 26 septembre 
En savoir plus   et  En savoir plus 

 
Journée mondiale du coeur (santé cardiovasculaire) 
En savoir plus 

 
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          

 
_________________________________________________________ 

 
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 mondiale de la vue  
En savoir plus 

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

 
Journée nationale des DYS  
En savoir plus 

 
Semaine du goût 
En savoir plus 

 
Journée mondiale de l’alimentation  
En savoir plus 

 

 

Octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contraception-ou-en-sommes-nous
https://www.unfpa.org/fr/events/journee-mondiale-de-la-contraception
https://world-heart-federation.org/
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.iapb.org/fr/world-sight-day/
https://www.ecologie.gouv.fr/actualite-JNQA
https://www.ffdys.com/category/journee-nationale-des-dys
https://www.legout.com/
https://www.fao.org/world-food-day/en/
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Journée nationale de l’allaitement  
En savoir plus 

 
Journée mondiale du refus de la misère 
En savoir plus 

 
Journée internationale contre la douleur  
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   et   En savoir plus 

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

 
Journées nationales de la macula 
En savoir plus 

 
Semaine européenne de la réduction des déchets   
En savoir plus       et   En savoir plus 

 
Journée internationale des droits de l’enfant 
En savoir plus   et   En savoir plus 

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

 
Semaine nationale de la dénutrition 
En savoir plus 

 
Journées d’information et de dépistage de la myopie  
En savoir plus             

       

 

Novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cofam-allaitement.org/
https://www.atd-quartmonde.org/pour-agir/participez-au-17-octobre/
https://againstpain.org/labels/materiel-disponible
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/
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actions/journee-mondiale-du-diabete
http://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
https://www.journees-macula.fr/
https://www.ewwr.eu/fr
https://www.serd.ademe.fr/actualite/decouvrez-le-programme-de-la-serd-2022
https://eduscol.education.fr/3487/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant
https://my.unicef.fr/article/20-novembre-2022-journee-mondiale-de-lenfance/
https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-sensibiliser-et-agir-efficacement
https://www.luttecontreladenutrition.fr/semaine-denutrition-2022/
https://ensemblecontrelamyopie.fr/
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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 internationale des personnes handicapées  
En savoir plus           
 
Journée des droits de l’homme - 10 décembre 
En savoir plus 

 
 

  
          
 

 
 
 
 
 

Décembre 

 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 

www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

Suivez-nous sur      
 

 

              

 
Retrouvez l’offre documentaire des Centres de Ressources sur  
w w w . I r e p s N o u v e l l e A q u i t a i n e . o r g  

 

Consultez les bases de données documentaires sur  
w w w . b i b - b o p . o r g  

 

Découvrez la veille collaborative et ses collections sur  
h t t p s : / / i r e p s n a . o r g / v e i l l e /  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/antibiotique
https://www.unaids.org/fr/World_AIDS_Day
https://www.afm-telethon.fr/
https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://irepsna.org/veille/

