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Journée des malades 2023 

«Avançons tous ensemble» 

Les 35 organisations qui soutiennent l’association de la Journée des malades cheminent en-

semble depuis des années. Ce jour-là, avec le concours de la présidente ou du président de 

la Confédération, elles focalisent l’attention sur les personnes atteintes par la maladie ou en 

situation de handicap. Des manifestations et des actions sont ainsi organisées dans toute la 

Suisse. En vue de la prochaine édition, le 5 mars 2023, nous avons demandé à divers spé-

cialistes ainsi qu’à des personnes concernées, en tant qu’experts par expérience, de parta-

ger leurs réflexions sur la devise 2023: «Avançons tous ensemble». Ils montrent, avec des 

exemples concrets, à quel point le travail en réseau et la collaboration sont importants, inspi-

rants et porteurs, que l’on soit professionnel, atteint dans sa santé ou en situation de handi-

cap, que l’on soit un proche ou un bénévole. Nous sommes convaincus qu’une telle attitude 

et une bonne cohésion débouchent sur de meilleurs résultats que la somme des actions indi-

viduelles. Des questions telles que «As-tu besoin de moi?», «De quoi as-tu besoin?» en font 

partie. Il faut les poser le dimanche de la Journée des malades, mais aussi les 364 autres 

jours de l’année. 

 

La Journée des malades est organisée par l’association du même nom qui, une fois par an, 

entend sensibiliser la population à un thème concernant la santé et la maladie. Les personnes 

intéressées peuvent consulter la rubrique «Activités», sur le site www.journeedesmalades.ch, 

afin de trouver les lieux et les horaires des différentes manifestations. Vous pouvez aussi y an-

noncer vos propres activités. Des informations relatives à notre Action cartes postales y sont 

également disponibles. 

 

 
Contact pour les médias 

Nicole Fivaz, responsable du secrétariat central de la Journée des malades 
Portable: 079 214 28 34  
Courriel: info@tagderkranken.ch 

 

L’association «Journée des malades» – plus de 80 ans d’engagement pour les personnes malades et en 

situation de handicap 

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 di-

recteurs 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 en-

vers 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: IBAN: CH24 0900 0000 8918 7572 0 

http://www.journeedesmalades.ch/

