
 
 

 

La solaire attitude en Franche Comté GHN Besançon Juin 2019 

Cancers de la peau Dépistage Prévention  

Asfoder  - CHU Besançon -  A Fleur de Peau  - MSA - 

ASEPT Franche-Comté / Bourgogne - FéMaSCo-BFC 

Les cancers de la peau sont les cancers humains les  plus fréquents. Leur 

incidence double tous les 10 ans depuis 1950. Notre région, pourtant réputée 

pour sa couverture nuageuse et son mauvais temps est parmi les plus 

touchée.  

 

Cette  situation incite donc : 

 à un  dépistage  le plus précoce possible  de tous les cancers 

cutanés  sur la base d’un auto-dépistage (ou par l’entourage) : Tache, 
Bouton, Croute qui se modifient ou qui s’aggravent, nécessitent une 

consultation (voir notre poster et notre site). Tout cancer de la peau 
dépisté précocement peut être traité par une simple chirurgie 
ambulatoire adaptée (quel que soit l’âge et les traitements)  
 

  à une prévention et protection solaire plus stricte :   Notre cible : 

les enfants et les jeunes adolescents (les adultes devant montrer 

l’exemple)  
 

 à mieux faire comprendre la notion du bronzage passif : travaux 

extérieurs, bricolage, promenade, loisirs du week-end end avec un  

risque accru  si cette  activité a lieu dans le Haut Doubs ou le Jura  (1000 

mètres d’altitude : plus d’UV cancérigènes, même s’il fait froid). Le fait 

de bouger ne diminue pas les risques, au contraire (aggravation par effet 

loupe de la sueur). Les professions en milieu extérieur doivent se 

protéger toute l’année.  

 

 à modifier notre  message de protection (inadapté) : une protection qui 
se résume uniquement à mettre un peu de crème solaire en été est 

insuffisante.  La protection solaire doit être avant tout vestimentaire, 
toute l’année (Chapeau + Chemise). Les produits solaires étant 

seulement un complément (il n’y a pas d’écran total) 

 

 Pour en savoir plus notre site ASFODER https://www.asfoder.net 
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