
Calendrier thématique de reconnaissance  

Janvier 

21 janvier – Journée des câlins   

Février 
 Mois de la psychologie 

Mars 
1 mars - Journée du compliment  4ième semaine de mars - Semaine des travailleurs sociaux  

8 mars - Journée de la femme  

25 mars - Journée des assistantes seniors en pharmacie  

* Journée des diététistes/nutritionnistes au Québec  

Avril 
7 avril - Journée de la santé * Semaine de l’action bénévole 

11 avril - Journée des auxiliaires aux services de santé et sociaux  * Semaine du laboratoire médical 

28 avril - Journée de la sécurité et de la santé au travail, la violence et 

le harcèlement dans le monde du travail  

* Semaine du personnel de soutien administratif 

* Journée des infirmières en oncologie  

* Journée des techniciens d’intervention en loisir  

Mai 
1 mai - Journée des médecins  * Semaine des familles 

2 mai - Journée du sport et de l’activité physique  * Semaine de la santé mentale 

5 mai - Journée de la sage-femme Mois de la physiothérapie 

5 mai - Journée des infirmières auxiliaires  

8 mai - Journée des thérapeutes en réadaptation physique  

12 mai - Journée des infirmières et infirmiers  

19 mai - Journée des préposés aux bénéficiaires   

19 mai - Journée des inhalothérapeutes  

26 mai - Journée des perfusionnistes  

27 mai – Journée des préposés d’aide à domicile   

* Journée des gestionnaires du RSSS  

* Journée de la recherche clinique  



Juin 
5 juin – Journée mondiale de l’environnement  

9 juin - Journée des archives  

15 juin - Journée des préposés en hygiène et salubrité  

27 juin - Journée du multiculturalisme  

Juillet 

30 juillet - Journée de l’amitié  

Août 
  

Septembre 
8 septembre - Journée de la physiothérapie  

25 septembre - Journée des pharmaciens  

Octobre 
10 octobre - Journée de la santé mentale  * Semaine des maisons des jeunes 

27 octobre - Journée de l’ergothérapie  

* Journée des employés des bibliothèques  

* Journée des soins palliatifs  

Novembre 
8 novembre - Journée de la radiographie 1ère semaine de novembre - Semaine des proches aidants 

8 novembre - Journée de la gentillesse * Semaine des technologues en radiologie médicale 

* Journée des stagiaires * Semaine de la sensibilisation au stress 

Décembre 
5 décembre - Journée des bénévoles   

 

*  La journée ou la semaine change chaque année 

 
À noter que ce tableau vous propose des suggestions et que les dates peuvent varier. Si vous désirez ajouter des thèmes, veuillez écrire à 
anniegauthier@ssss.gouv.qc.ca 
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