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Ce calendrier recense les journées, les semaines nationales ou européennes programmées au cours de 
l’année sur des thématiques prioritaires de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, dans le champ 
de la prévention/ promotion de la santé. 
 
Il vous aidera à préparer ces grands rendez-vous santé et à fédérer des acteurs sur un territoire autour de 
ces événements. 
 
 
 

FÉVRIER 
 

5 février – Journée nationale de prévention du suicide 

Thème 2022 : Diversifier, coopérer, concerter… comment poursuivre ensemble ? Plaidoyer 
pour une prévention partagée 

Plus d’infos sur : https://www.unps.fr/jnps-2022-_r_107.html 

 
 
 

MARS 
 

Du 1er au 31 mars – Mars Bleu 

Ne vous racontez pas de salades… ! Le dépistage du cancer colorectal, c’est simple et rapide. 

Plus d’infos sur : www.facebook.com/depistagescancers.paysdelaloire/ 

 
Du 5 au 12 mars – Semaine nationale du rein 

Thème 2022 : Accroitre les connaissances pour améliorer les soins 

Plus d’infos sur : www.semainedurein.fr 

 
10 mars – Journée nationale de l’audition 

Thème 2022 : STOP ! Pollution sonore, l’affaire de tous, la santé de chacun 

Plus d’infos sur : www.journee-audition.org 

 

Du 15 au 21 mars – Semaine nationale de lutte contre le cancer 

Pour connaitre le détail des événements et animations près de chez vous, contactez le comité 
départemental de la Ligue contre le cancer le plus proche 

 

18 mars – Journée nationale du sommeil 

Thème 2022 : Le sommeil des enfants de 6 mois à 10 ans et de leurs parents 

Plus d’infos sur : https://institut-sommeil-vigilance.org 

 20 mars – Journée mondiale de la santé bucco-dentaire 

Thème 2022 :  

Plus d’infos sur : www.ufsbd.fr 

 
  

https://www.unps.fr/jnps-2022-_r_107.html
https://www.facebook.com/depistagescancers.paysdelaloire/
http://www.semainedurein.fr/
http://www.journee-audition.org/
https://www.ligue-cancer.net/article/26257_la-ligue-pres-de-chez-vous
https://www.ligue-cancer.net/article/26257_la-ligue-pres-de-chez-vous
https://institut-sommeil-vigilance.org/programme-journee-du-sommeil/
http://www.ufsbd.fr/
https://institut-sommeil-vigilance.org/programme-journee-du-sommeil/
https://www.unps.fr/jnps-2022-_r_107.html
https://www.facebook.com/depistagescancers.paysdelaloire/
http://www.semainedurein.fr/
https://www.journee-audition.org/la-campagne/la-campagne-presentation.html
http://www.ufsbd.fr/
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MARS (suite) 

 22 mars – Journée mondiale de l’eau 

Thème 2022 : Les eaux souterraines, rendre l’invisible, visible ! 

Plus d’infos sur : https://events.unesco.org 

 24 mars – Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : https://www.who.int/fr/campaigns/world-tb-day 

 
 
 

AVRIL 

 

6 avril – Journée mondiale de l’activité physique adaptée 

On y va ! La démarche de prescription d’activité physique et sportive en Pays de la Loire 

Plus d’infos sur : https://onyva-paysdelaloire.fr/ 

 

7 avril – Journée mondiale de la santé 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : https://events.unesco.org 

 

du 25 avril au 3 mai – Semaine européenne de la vaccination 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : http://www.semaine-vaccination.fr/ et https://vaccination-info-service.fr/ 

 
 
 

MAI 

 

4 mai – Journée mondiale de l’asthme 

Thème 2022 :  

Plus d’infos sur : https://asthme-allergies.org/ 

 

14 et 15 mai – Journées européennes de lutte contre l’obésité 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : https://liguecontrelobesite.org/  

 

31 mai – Journée mondiale sans tabac 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : https://www.tabac-info-service.fr/ 

 
  

https://events.unesco.org/event?id=3384860553&lang=1036
https://www.who.int/fr/campaigns/world-tb-day
https://onyva-paysdelaloire.fr/
https://www.euro.who.int/fr/about-us/whd
http://www.semaine-vaccination.fr/
https://vaccination-info-service.fr/
https://asthme-allergies.org/
https://liguecontrelobesite.org/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://onyva-paysdelaloire.fr/
https://www.euro.who.int/fr/about-us/whd
http://www.semaine-vaccination.fr/
https://asthme-allergies.org/
https://liguecontrelobesite.org/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://events.unesco.org/event?id=3384860553&lang=1036
https://www.who.int/fr/campaigns/world-tb-day
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JUIN 
 

du 20 au 25 juin – Semaine nationale de la protection solaire 

Thème 2022 :  

Plus d’infos sur :  https://www.ligue-cancer.net/article/25943_soleil-et-cancer 

 
 
 

JUILLET 
 
 

 

28 juillet – Journée mondiale contre les hépatites virales 

Thème 2022 :  

Plus d’infos sur : https://soshepatites.org/ 

 
 
 

SEPTEMBRE 
 

Du 1er au 30 septembre – Sentez-vous sport ! 

Opération nationale de promotion du sport pour tous. 

Plus d’infos sur : https://cnosf.franceolympique.com 

 
 
 

 

9 septembre – 
Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale - SAF 

Plus d’infos sur : https://www.alcool-info-service.fr/ 

 
10 septembre – Journée mondiale pour la prévention du suicide 

Thème 2022 :  

Plus d’infos sur : https://www.unps.fr 

 
26 septembre – Journée mondiale de la contraception 

Informer et sensibiliser les jeunes sur l’importance de la contraception 

Plus d’infos sur : https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception 

 

du 24 septembre au 1er octobre – Semaine nationale de prévention du diabète 

Thème 2022 :  

Plus d’infos sur : https://www.federationdesdiabetiques.org 

 
  

https://www.ligue-cancer.net/article/25943_soleil-et-cancer
https://soshepatites.org/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/5/405.php
https://www.alcool-info-service.fr/
https://www.unps.fr/la-journee-mondiale-10-septembre-_r_23.html
https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actions/semaine-nationale-de-prevention
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actions/semaine-nationale-de-prevention
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/5/405.php
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/soleil-bonne-conduite-2017-01.pdf
https://www.alcool-info-service.fr/
https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception
https://www.unps.fr/la-journee-mondiale-10-septembre-_r_23.html
https://soshepatites.org/
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OCTOBRE 
 

Du 1er au 30 octobre – Octobre Rose 

Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

Plus d’infos sur : http://www.cancerdusein.org/ 

 
 
 

 

Du 3 au 9 octobre – La semaine bleue, semaine nationale des retraités et 
personnes âgées 

Thème 2022 : Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées reçues 

Plus d’infos sur :  https://semaine-bleue.org/ 

 
Du 10 au 23 octobre – Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 

Thème 2022 : Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement 

Plus d’infos sur : www.semaines-sante-mentale.fr 

 
16 octobre – Journée mondiale de l’alimentation 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : https://www.sraenutrition.fr/ 

 
Du 15 au 22 octobre – Semaine du goût 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : www.legout.com 

 

du 13 au 20 octobre – Semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) 

Thème 2022 :  

Plus d’infos sur : https://cofam-allaitement.org/semaine-mondiale-de-lallaitement-maternel/ 

 

14 octobre – Journée nationale de la qualité de l’air 

Rendez-vous de mobilisation individuelle et collective : sensibiliser les citoyens à l’importance 
de la qualité de l’air que nous respirons 

Plus d’infos sur : https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa 

 
  

http://www.cancerdusein.org/
https://semaine-bleue.org/
http://www.semaines-sante-mentale.fr/
https://www.sraenutrition.fr/
http://www.legout.com/
https://cofam-allaitement.org/semaine-mondiale-de-lallaitement-maternel/
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
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NOVEMBRE 

 

Du 1er au 30 novembre – Mois Sans Tabac 

Opération nationale qui propose à tous les fumeurs d’arrêter de fumer pendant le mois de 
novembre 

Plus d’infos sur : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 

 Du 1er au 30 novembre – Le mois de la gestion sonore 

Temps fort de rencontres et d’échanges sur les risques auditifs et la gestion sonore 

Plus d’infos sur : https://agi-son.org 

 

7 novembre – Journée européenne du radon 

Connaissez-vous le radon ? 

Plus d’infos sur : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon 

 Du 12 au 20 novembre – Semaine nationale de la dénutrition 

Semaine dédiée à la sensibilisation, à la prévention et au dépistage de la dénutrition 

Plus d’infos sur : https://www.luttecontreladenutrition.fr/ 

 

14 novembre – Journée mondiale du diabète 

Thème 2022 : 

Plus d’infos sur : https://www.federationdesdiabetiques.org 

 

19 novembre – Journée mondiale contre les BPCO 

BPCO ou Broncho Pneumopathie Obstructive Chronique 

Plus d’infos sur : https://www.bpco.org/ 

 
 
 

DÉCEMBRE 

 

1er décembre – Journée mondiale de lutte contre le sida 

Plus d’infos sur : https://www.corevih-pdl.fr/ 

 
 
 

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
https://agi-son.org/sensibilitation-et-prevention/mois-de-la-gestion-sonore
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon
https://www.luttecontreladenutrition.fr/
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actions/journee-mondiale-du-diabete
https://www.bpco.org/
https://www.corevih-pdl.fr/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actions/journee-mondiale-du-diabete
https://www.bpco.org/
https://agi-son.org/sensibilitation-et-prevention/mois-de-la-gestion-sonore
https://www.luttecontreladenutrition.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouverez plus d’informations sur 
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 
 
 
et sur nos réseaux sociaux 
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Direction de la santé publique et environnementale 
Département prévention et actions sur les déterminants de santé 
ars-pdl-dspe-pads-subv@ars.sante.fr 
 
17 boulevard Gaston Doumergue, CS 56233 
44262 NANTES cedex 2 

http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://www.facebook.com/ARSPaysdelaLoire
https://www.youtube.com/channel/UCj4RFe4oiv0p4F9gspEUZrQ
https://www.linkedin.com/company/ars-pays-de-la-loire
https://twitter.com/ars_pdl
mailto:ars-pdl-dspe-pads-subv@ars.sante.fr

