Journée des malades 2020

Considérer la personne et ne pas s’arrêter à sa maladie
La «Journée des malades» se déroulera dans toute la Suisse le dimanche 1er mars 2020.
Des manifestations et des actions seront organisées sur le thème: «Ne vous arrêtez pas à
ma maladie». A cette occasion, nous voulons montrer que nombre de personnes malades ou
atteintes d’un handicap sont des piliers importants de notre société. Même si la maladie
exerce son empreinte au quotidien et mobilise du temps et de l’espace, la vie est faite
d’autres préoccupations également. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une analyse spécifique du Panel suisse de ménages. Ces données permettent aussi de conclure que la participation des malades chroniques aux activités sociales influence positivement la qualité de
vie et la perception de leur état de santé. Nous lançons, en ce sens, un appel à la population: «Engageons-nous les uns pour les autres et soyons présents en particulier pour ceux
qui ne vont pas bien.»
La Journée des malades est organisée par l’association du même nom qui, une fois par an,
souhaite sensibiliser 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 1er mars 2020. Les organisateurs de manifestations peuvent aussi utiliser cette plateforme pour annoncer ce qu’ils mettent en place.
Interlocutrice 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» – plus de 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
directeurs 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
meilleure 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

www.journeedesmalades.ch

