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Journée des malades 2019 

Avoir des connaissances sur la santé est une force dans toutes les 
circonstances de la vie 

Lors de la «Journée des malades», le dimanche 3 mars 2019, des manifestations et des ac-
tions seront organisées dans toute la Suisse. Sur le thème «Savoir nous rend fort!», nous 
souhaitons inviter la population à parler de la santé et à échanger sur les maladies et les han-
dicaps. Car, dans de nombreux cas, le savoir se renforce dans le dialogue avec les autres. 
Notre objectif est de montrer pourquoi le savoir sur la santé est important à tous les âges et 
indépendamment de l’état de santé et pourquoi il est nécessaire de disposer de différents ca-
naux permettant d’acquérir des connaissances. Par la même occasion, nous présentons les 
défis qui gravitent autour du savoir et indiquons quelles contributions nous sommes à même 
d’apporter, que ce soit comme patient, comme proche ou comme professionnel de la santé, 
pour que le savoir soit transmis et vécu. 
La Journée des malades est organisée par l’association du même nom qui souhaite sensibili-
ser une fois par an la population à un thème particulier dans le domaine de la santé et de la 
maladie. La rubrique «Activités» de notre site Web www.journeedesmalades.ch présente les 
différentes actions qui auront lieu le 3 mars 2019. Il est possible aussi d’y annoncer ses 
propres actions. 

Contact pour les médias 

Nicole Fivaz, responsable du secrétariat central de la Journée des malades 
Mobile: 079 214 28 34  
E-mail: fivaznd@gmail.com 
 
 
 
L’association «Journée des malades» – 80 ans d’engagement pour les personnes malades et handicapées 

La «Journée des malades» est une association d’utilité publique fondée en 1939. En font partie des organisations 
de patients, les ligues de la santé, des associations professionnelles, la Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que d'autres organismes actifs dans ce domaine.  

Une fois par année, la Journée des malades sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé et 
à la maladie. Elle entend ainsi favoriser les relations entre les malades et les bien-portants, contribuer à une meil-
leure compréhension des besoins des malades et rappeler aux personnes en bonne santé leurs devoirs envers les 
souffrants. La Journée des malades s'engage en outre pour la reconnaissance des activités de tous ceux qui, à titre 
professionnel ou privé, se consacrent aux malades et aux patients. L’association est financée par les cotisations 
des membres et par des dons. 

Journées des malades, compte pour les dons: PC 89-187572-0 
 
 


