
JUIN JAUNE 
 ‘’ Franc Comtois : du Soleil, Méfie-toi ! ‘’ 

 
L’Asfoder et A Fleur de Peau au centre de ce projet 

 

Les dermatologues de Franche Comté proposent de lancer   
une opération innovante annuelle de sensibilisation au risque solaire  

de la population franc comtoise sur la semaine du solstice d’été, du 21 juin 
(à l’image des autres opérations de type octobre Rose ou Mars bleu) 

       

Les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents, notamment en Franche Comté. 

 surtout secondaires à l’exposition brutale et/ou chronique au soleil, pas que lors des 
vacances à la plage !  

 été comme hiver (bronzage, jardinage, sports, travaux extérieurs, déplacements). 

 Il n’existe pas d’écran total : les crèmes ne sont qu’un complément. Seules les protections 
vestimentaires : chapeaux, vêtements longs, vêtements anti-UV spécifiques pour les 
baignades sont efficaces et écologiques. 

 
Une sensibilisation au risque solaire, un dépistage précoce et une meilleure 

protection solaire au quotidien sont donc nécessaires  
pour protéger nos jeunes générations. 

 

Juin = ATTENTION !   
 beaucoup d’UV en Franche Comté et sur toute l’Europe du Nord. 

 Le 21 juin =  jour où il y a le plus d’UVB à 13h00 et le plus de Décibels à 23h00 ! 

  il y a plus d’UV dans le Haut Doubs et le Haut Jura qu’à Sydney en Australie à la même date. Le 
pic d’UVB c’est le 21 juin à 13h et pas le 15 août. 

 

JUIN JAUNE 2023 (semaine du 21 juin) :  Besançon et sa région innovent,  
se couvrent d’un chapeau et se drapent de jaune :   
Villes, Commerces, Espaces santé : tous en jaune ! 

 

Nous avons besoin de vous tous pour informer nos patient(e)s, vos familles, vos écoles, 
vos administré(e)s  

et pourquoi pas propulser notre travail régional au niveau national en 2024 ! 

                         

ASFODER, A FLEUR DE PEAU  et ses partenaires                       Plan Cancer ASFODER 2023 
Contacts :  Dr C. Biver Dalle, Dr H. Van Landuyt, Pr F. Aubin   

Mail : drbiverdalle@yahoo.fr ou herve.van.landuyt@wanadoo.fr 
https://www.asfoder.net/juin-jaune-asfoder-a-fleur-de-peau-franche-comte-2022/ 
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