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Journée nationale du cancer de la peau 2010: contrôle gratuit de grains de 
beauté suspects 

A l’occasion de la Journée nationale du cancer de la peau, le 10 mai 2010, les 

dermatologues procéderont à de premiers examens gratuits de taches pigmentées 

suspectes. Le dépistage en vaut la peine: lorsque la tumeur est découverte à un 

stade peu avancé, les chances de guérison sont bonnes. Les rayons ultraviolets 

jouent un rôle important dans la genèse du cancer de la peau – d’où l’importance 

de se protéger efficacement du soleil.  

 

Lorsqu’une tumeur cutanée est découverte à un stade peu avancé, les chances de 

guérison sont bonnes. Le dépistage est simple: il suffit de contrôler régulièrement sa peau 

et de montrer sans tarder les modifications constatées à un dermatologue. La Journée 

nationale du cancer de la peau est une occasion idéale pour le faire: le 10 mai, des 

dermatologues examineront gratuitement les taches et modifications cutanées suspectes.  

 

Les adresses des dermatologues participants figurent sur le site  

www.journeecancerdela peau.ch avec de plus amples informations. La ligne InfoCancer 

vous renseignera également volontiers au numéro gratuit 0800 11 88 11. Par ailleurs, 

durant le mois de mai, le professeur Reinhard Dummer, dermatologue, répondra en ligne 

aux questions sur le cancer de la peau (www.forumcancer.ch).  

 

Organisée par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de dermatologie et 

vénérologie avec le soutien de l’Office fédéral de la santé publique, la Journée nationale 

du cancer de la peau en est à sa cinquième édition. En 2009, plus de 5000 personnes ont 

profité de cette offre dans l’ensemble du pays.  

 
Le bon réflexe: la protection solaire 
Les coups de soleil, notamment lorsqu’ils ont été attrapés avant l’âge de 18 ans, jouent un 
rôle majeur dans la genèse du cancer de la peau. D’où la nécessité de se protéger. La 
Ligue contre le cancer conseille de rester à l’ombre entre 11 h et 15 h, de porter des 
lunettes de soleil, un chapeau et des vêtements appropriés et d’appliquer de la crème 
solaire. Les enfants et les adolescents doivent être protégés tout particulièrement, leur 
peau étant plus sensible que celle des adultes.  

 

http://www.forumcancer.ch/


 

De plus amples informations sur le cancer de la peau et la protection solaire sont 

disponibles dans le dossier de presse sous www.journeecancerdelapeau.ch.  
 
La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010. 
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