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Journée nationale du cancer de la peau 2011 

 

Faites contrôler gratuitement vos taches pigmentées suspectes 

La Journée nationale du cancer de la peau se déroulera le 9 mai prochain. Si les 

grains de beauté ne sont pas dangereux en soi, il convient de consulter un 

spécialiste en cas de modification. La Journée du 9 mai offre la possibilité de faire 

examiner gratuitement les grains de beauté suspects par un dermatologue.  

 

Lorsque le cancer de la peau est décelé suffisamment tôt, le traitement a de bonnes 

chances de succès. D’où l’importance de contrôler régulièrement sa peau pour détecter 

d’éventuelles modifications et de les montrer rapidement à un dermatologue. La Journée 

nationale du cancer de la peau est une occasion idéale pour le faire: le 9 mai, des 

dermatologues examineront gratuitement les taches pigmentées et modifications 

suspectes. 

Les adresses des dermatologues participants figurent sur le site 

www.journeecancerdelapeau.ch avec de plus amples informations. La ligne InfoCancer 

vous renseignera également volontiers au 0800 11 88 11 (appel gratuit).  

 
La protection solaire est le meilleur moyen de prévenir le cancer de la peau 
Les rayons ultraviolets jouent un rôle majeur dans la genèse du cancer de la peau. La 
meilleure manière de prévenir les tumeurs cutanées est donc d’adopter un comportement 
raisonnable au soleil et de se protéger du rayonnement solaire avec soin. La Ligue contre 
le cancer conseille de rester à l’ombre entre 11 h et 15 h, de porter un chapeau, des 
lunettes de soleil et des vêtements. Elle déconseille en outre les séances de solarium. 
Les enfants et les adolescents doivent être protégés tout spécialement, leur peau étant 
plus sensible que celle des adultes.  

 

Vous trouverez le dossier de presse complet sous www.journeecancerdelapeau.ch.  
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 

http://www.hautkrebstag.ch/
http://www.journeecancerdelapeau.ch/

