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CALENDRIER DES JOURNEES NATIONALES ET MONDIALES DE LA SANTE 

JANVIER – JUIN 2015 
 

Le calendrier ci-dessous recense les journées mondiales ou nationales de la santé sur la période janvier-juin 2015. 

 

DATE OBJET DE LA MANIFESTATION PRINCIPAL(AUX) RELAIS FRANÇAIS 
RESSOURCES INSERM LIEE(S) AU 

SUJET 

Janvier 

Du 1er au 31 janvier 2015 Mois de mobilisation contre le cancer du col 
de l'utérus 

Institut national du cancer (INCa) 

2014 -Le papillomavirus humain 
associé à une maladie auto-
immune 
 
2013 -Cancer du col de l’utérus : 
première résolution 3D d’une 
oncoprotéine du virus à papillome 
humain 

 

Février 

Mercredi 4 février 2015 Journée mondiale de lutte contre le cancer Institut national du cancer (INCa) 

Accéder aux derniers 
communiqués de la catégorie 
"cancer" 
 
Lire les dossiers d'information 
"cancer" 

http://www.e-cancer.fr/
http://presse-inserm.fr/le-papillomavirus-humain-associe-a-une-maladie-auto-immune/16322/
http://presse-inserm.fr/le-papillomavirus-humain-associe-a-une-maladie-auto-immune/16322/
http://presse-inserm.fr/le-papillomavirus-humain-associe-a-une-maladie-auto-immune/16322/
http://presse-inserm.fr/cancer-du-col-de-luterus-premiere-resolution-3d-dune-oncoproteine-du-virus-a-papillome-humain/6627/
http://presse-inserm.fr/cancer-du-col-de-luterus-premiere-resolution-3d-dune-oncoproteine-du-virus-a-papillome-humain/6627/
http://presse-inserm.fr/cancer-du-col-de-luterus-premiere-resolution-3d-dune-oncoproteine-du-virus-a-papillome-humain/6627/
http://presse-inserm.fr/cancer-du-col-de-luterus-premiere-resolution-3d-dune-oncoproteine-du-virus-a-papillome-humain/6627/
http://www.e-cancer.fr/
http://presse-inserm.fr/communiques-dossiers/?cat=36
http://presse-inserm.fr/communiques-dossiers/?cat=36
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers
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Lundi 9 février 2015 

 

Journée européenne de l’épilepsie 
Ligue Française Contre l'Epilepsie  

(LFCE) 

Accéder aux communiqués en lien 
avec le mot "épilepsie" avec le 
contact des chercheurs 
 
Consulter le dossier d'information 
"épilepsie" 
 

Samedi 28 février 2015 
Journée internationale des maladies rares.  
Thème retenu : « Vivre avec une maladie 

rare » 
Alliance maladies rares 

En 50 ans, les maladies rares ont 
acquis le statut de vedettes 

La thérapie génique devient enfin 
une réalité 

Quand l’Inserm ouvrit sa porte aux 
associations de malades 

Dossiers d’information Thérapie 
génique, Mucoviscidose, 
Myopathie de Duchenne 

Accéder au portail des maladies 
rares Orphanet  

Mars 

du 1er au 31 mars 2015 
Mois de mobilisation contre le cancer 

colorectal 
Institut national du cancer (INCa) 

Accéder aux communiqués en lien 
avec le cancer colorectal 

Jeudi 12 mars 2015 Journée nationale de l’audition 
Association Journée Nationale de 

l'Audition (JNA) 
Accéder aux communiqués en lien 
avec l'audition 

Vendredi 27 mars 2015 
Journée nationale du sommeil 

Thème retenu : « Sommeil et nutrition » 
Institut national du sommeil et de la 

vigilance 
Lire le dossier d'information 
"sommeil et ses troubles"  

Avril 

Mardi 7 avril 2015 Journée mondiale de la santé. Le thème 
retenu est « la sécurité des aliments" » 

Organisation Mondiale de la Santé / 
Ministère des Affaires sociales, de la 

Santé et des Droits des femmes 

Lire le dossier de presse sur 
l'expertise collective "Inégalité 
sociales de santé en lien avec 
l'alimentation et l'activité physique" 

http://www.lfce.fr/
http://www.lfce.fr/
http://presse-inserm.fr/?s=%C3%A9pilepsie
http://presse-inserm.fr/?s=%C3%A9pilepsie
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/epilepsie
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/epilepsie
http://www.alliance-maladies-rares.org/
http://www.inserm.fr/50-ans/grandes-avancees/en-50-ans-les-maladies-rares-ont-acquis-le-statut-de-vedettes
http://www.inserm.fr/50-ans/grandes-avancees/en-50-ans-les-maladies-rares-ont-acquis-le-statut-de-vedettes
http://www.inserm.fr/50-ans/grandes-avancees/la-therapie-genique-devient-enfin-une-realite
http://www.inserm.fr/50-ans/grandes-avancees/la-therapie-genique-devient-enfin-une-realite
http://www.inserm.fr/50-ans/grandes-avancees/quand-l-inserm-ouvrit-sa-porte-aux-associations-de-malades
http://www.inserm.fr/50-ans/grandes-avancees/quand-l-inserm-ouvrit-sa-porte-aux-associations-de-malades
http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/therapie-genique
http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/therapie-genique
http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/mucoviscidose
http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/myopathie-de-duchenne
http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://www.e-cancer.fr/
http://presse-inserm.fr/?s=colorectal
http://presse-inserm.fr/?s=colorectal
http://www.journee-audition.org/
http://www.journee-audition.org/
http://presse-inserm.fr/?s=audition
http://presse-inserm.fr/?s=audition
http://www.institut-sommeil-vigilance.org/
http://www.institut-sommeil-vigilance.org/
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/sommeil
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/sommeil
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/
http://presse-inserm.fr/inegalites-sociales-de-sante-en-lien-avec-lalimentation-et-lactivite-physique/12530/
http://presse-inserm.fr/inegalites-sociales-de-sante-en-lien-avec-lalimentation-et-lactivite-physique/12530/
http://presse-inserm.fr/inegalites-sociales-de-sante-en-lien-avec-lalimentation-et-lactivite-physique/12530/
http://presse-inserm.fr/inegalites-sociales-de-sante-en-lien-avec-lalimentation-et-lactivite-physique/12530/
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Lire le dossier d'information 
"Nutrition et santé" 

Samedi 11 avril 2015 
Journée mondiale de la maladie de 

Parkinson 
Association France Parkinson 

Accéder aux communiqués en lien 
avec la maladie de parkinson 
Lire le dossier d'information sur la 
"maladie de parkinson" 

Vendredi 17 avril 2015 Journée mondiale de l’hémophilie 
Fédération Mondiale de l'Hémophilie 

(FMH) / Association française des 
hémophiles 

Lire le dossier d'information sur 
l'"hémophilie" 

Samedi 25 avril 2015 

Journée mondiale de lutte contre le 
paludisme 

Thème 2013-2015 : « Investir dans l’avenir. 
Vaincre le paludisme » 

Organisation Mondiale de la Santé 

Accéder aux derniers 
communiqués en lien avec 
"paludisme"  
Lire le dossier d'information 
"paludisme" 

Mai 

Mardi 5 mai 2015 Journée mondiale de l’asthme Association asthme et allergies 

Accéder aux derniers 
communiqués en lien avec 
l'"asthme"  
Lire le dossier d'information 
l'"asthme" 

Vendredi 22 mai 2015 
Journée nationale de dépistage du cancer 

de la peau 

Syndicat National  
des Dermatologues – Vénéréologues / 

Institut national du cancer (INCa) 

Accéder aux derniers 
communiqués en lien avec les 
"cancers de la peau" 

Juin 

Dimanche 14 juin 2015 Journée mondiale de don du sang Etablissement français du sang (EFS) 
Dernier communiqué sur le groupe 
sanguin 

Lundi 22 juin 2015 Journée nationale de réflexion sur le don 
d’organes et la greffe 

Agence de la biomédecine Lire le dossier 
d'information"transplantation 
d'organes" 

 

http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/nutrition-et-sante
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/nutrition-et-sante
http://www.franceparkinson.fr/
http://presse-inserm.fr/?s=parkinson
http://presse-inserm.fr/?s=parkinson
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/maladie-de-parkinson
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/maladie-de-parkinson
http://www.wfh.org/fr
http://www.wfh.org/fr
http://afh.asso.fr/
http://afh.asso.fr/
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/hemophilie
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/hemophilie
http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2014/fr/
http://presse-inserm.fr/?s=paludisme
http://presse-inserm.fr/?s=paludisme
http://presse-inserm.fr/?s=paludisme
http://www.inserm.fr/thematiques/microbiologie-et-maladies-infectieuses/dossiers-d-information/paludisme
http://www.inserm.fr/thematiques/microbiologie-et-maladies-infectieuses/dossiers-d-information/paludisme
http://asthme-allergies.org/
http://presse-inserm.fr/?s=asthme
http://presse-inserm.fr/?s=asthme
http://presse-inserm.fr/?s=asthme
http://presse-inserm.fr/?s=asthme
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/asthme
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/asthme
http://www.syndicatdermatos.org/
http://www.syndicatdermatos.org/
http://www.e-cancer.fr/
http://presse-inserm.fr/?s=%22cancer+de+la+peau%22
http://presse-inserm.fr/?s=%22cancer+de+la+peau%22
http://presse-inserm.fr/?s=%22cancer+de+la+peau%22
http://www.dondusang.net/rewrite/site/37/etablissement-francais-du-sang.htm?idRubrique=756
http://presse-inserm.fr/le-groupe-sanguin-o-associe-a-un-risque-moindre-de-developper-un-diabete-de-type-2/17316/
http://presse-inserm.fr/le-groupe-sanguin-o-associe-a-un-risque-moindre-de-developper-un-diabete-de-type-2/17316/
http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/transplantation-d-organes
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/transplantation-d-organes
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/transplantation-d-organes

