
Calendrier 
Thématiques santé 2022

Janvier

Bonnes Résolutions

•  Mois des conseils de prévention  
pour être en forme toute l’année

Février

Cancers

4   Journée mondiale du cancer 
 

11   Journée mondiale des malades 
 

Mars

Audition
Sommeil 
Bien veillir

Journée nationale de l’audition10

Journée internationale du sommeil18

 Journée internationale des droits 
des femmes

8

 Journée mondiale de la santé  
bucco-dentaire

20

Journée de sensibilisation mondiale autour 
des maladies HPV viro-induites
Journée mondiale de l’obésité

4

Dépistages
Check-up

santé

Mars bleu 

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Cancers

 Rencontres Santé

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque

 Catalogue de Services PPS

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Audition | Sommeil | Bien vieilir

 Rencontres Santé

https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=cancer
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_02_fevrier.pdf
https://www.mutweb.fr/fr/acces-directs/mediatheque-prevention
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/catalogue-national-pps-interactif-1121_vf.pdf?t=true
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414504
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414516
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_momentspglnk=l_2414540
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_03_mars.pdf


Calendrier 
Thématiques santé 2022

Avril
Activité physique 
Alimentation
Santé des actifs
 Vaccination

Mai
Asthme et Allergies
Addictions
Alimentation

Juin
Alimentation
Addictions
Médicaments

Journée mondiale de l’environnement5

Journée mondiale du donneur de sang 14

Journée nationale de réflexion sur le don 
d’organes et la greffe

22

6

28

25

Journée internationale du sport au service 
 du développement et de la paix 

 Journée mondiale  sur la  sécurité  
et la santé au travail

Journée du sport et du handicap

Journée mondiale de la santé7

Journée mondiale du rire2

Journée  mondiale de l’asthme3

Journée mondiale de l’HTA17

 Journée mondiale d’action pour la santé 
des femmes

28

 Journée mondiale sans tabac31

Semaine européenne  
de la vaccination 

Semaine Nationale de prévention 
et de dépistage des cancers  
de la peau

Semaine pour la Qualité de vie  
au travail 

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Acti phys | Alimentation | Santé des actifs | Vaccination

 Rencontres Santé

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Asthme et Allergies | Addictions | Alimentation

 Rencontres Santé

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Alimentation | Addictions | Médicaments

 Rencontres Santé

https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414502
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=mn_2408838
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_momentspglnk=l_2414536
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414510
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_04_avril.pdf
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=allergie
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414503
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=mn_2408838
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_05_mai.pdf
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=mn_2408838
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414503
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414510
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_06_juin.pdf


Calendrier 
Thématiques santé 2022

Juillet Août

Accidents de la vie courante
Sommeil

Accidents de la vie courante
Sommeil

Septembre

Audition
Sommeil 
Bien veillir

Journée mondiale de la santé sexuelle4

Journée Mondiale de prévention du suicide 

Journée mondiale des premiers secours

10

Journée mondiale de la contraception26

Journée mondiale du droit à l’avortement 28

Journée mondiale du cœur29

Semaine Nationale de prévention 
du diabète

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque

 Catalogue de Services PPS

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque

 Catalogue de Services PPS

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Audition | Sommeil | Bien vieillir

 Rencontres Santé

https://www.mutweb.fr/fr/acces-directs/mediatheque-prevention
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/catalogue-national-pps-interactif-1121_vf.pdf?t=true
https://www.mutweb.fr/fr/acces-directs/mediatheque-prevention
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/catalogue-national-pps-interactif-1121_vf.pdf?t=true
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414504
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414516
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_momentspglnk=l_2414540
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_09_septembre.pdf


Calendrier 
Thématiques santé 2022

Octobre
Santé des aidants
Cancer du sein
Santé mentale et bien-être
 Bien vieillir

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Aidants | Cancer du sein | Santé mentale | Bien vieillir

 Rencontres Santé

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Alimentation | Addictions | Médicaments

 Rencontres Santé

Liens utiles
Pour aller plus loin :

 Médiathèque : Maladies | Handicap

 Rencontres Santé

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE SERVICES 

Novembre
Alimentation
Addictions
Médicaments

Décembre
Maladies
Handicap

Journée internationale 
des personnes âgées

1

Journée nationale des aidants6

Journée mondiale pour la vue13

Journée nationale sur la qualité de l’air 14

 Semaines d’information 
sur la santé mentale 

10
.....  
23

Journée mondiale du handicap 9

Journée mondiale de la santé mentale 10

18 .....  24

Journée mondiale du diabète

Semaine mondiale pour un bon usage 
des antimicrobiens 

Journée mondiale contre la BPCO 

Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes

14

 21

 25

1

3

Octobre rose Mois sans tabac

Movember

Semaine du goût

Campagne de vaccination contre 
la grippe

 Catalogue de Services  Médiathèque  Prévention  Rencontres Santé  

Journée mondiale de la lutte contre le SIDA

Journée internationale  
 des personnes handicapées

https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414512
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=cancer+du+sein
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414505
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_momentspglnk=l_2414540
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_10_octobre.pdf
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=mn_2408838
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414503
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414510
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_11_novembre.pdf
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414509
https://www.mutweb.fr/fr/portail-recherche?mediatheque-catalogue-search=&search_thematiquepglnk=l_2414507
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/catalogue_12_decembre.pdf
https://www.mutweb.fr/fr/catalogue-de-services
https://www.mutweb.fr/fr/mediatheque-2
https://www.mutualite.fr/services/trouver-une-rencontre-sante/
https://www.mutweb.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/catalogue-national-pps-interactif-1121_vf.pdf?t=true
https://www.mutweb.fr/fr/calendrier-des-rencontres-sante-1

