COMMUNIQUÉ DE PRESSE JEUDI 02 JUIN 2022

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION
ET DE SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE CIBLÉ DES CANCERS
DE LA PEAU
Organisée par le Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues (SNDV)
Du 12 au 17 juin 2022

DU 12 AU 17 JUIN 2022 SE DÉROULE LA SEMAINE DE PRÉVENTION ET DE
SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE CIBLÉ DES CANCERS DE LA PEAU.
Le Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues (SNDV) estime nécessaire de rappeler les gestes à
adopter pour protéger sa peau face au soleil, notamment avec les fortes chaleurs qui s’installent et les indices
UV qui augmentent. Les Français ont tendance à vouloir s’exposer car, oui, le soleil fait du bien au moral, mais il
fait surtout courir des risques à la peau ! Une exposition prolongée et non protégée favorise le développement de
cancers de la peau. Et bien que les Français soient informés des risques, ils ne mettent pas toujours en pratiques
les bons réflexes pour protéger leur peau*.

LA CAMPAGNE DE CETTE 24ÈME ÉDITION MET EN AVANT LE FAIT QUE NOUS NE
SOMMES PAS TOUS ÉGAUX FACE AU SOLEIL.
Tout le monde est susceptible de développer un cancer cutané, quel que soit l’âge ou le sexe. 100 000 nouveaux
cas sont diagnostiqués en France chaque année (source INCa). On en détecte 3 formes principales :
1. Les carcinomes basocellulaires
2. Les carninomes épidermoïdes

Ces deux formes représentent 90% des cancers cutanés
diagnostiqués en France. Ce sont les cancers de la peau les
plus courants, et les plus répandus parmi tous les cancers des
adultes. Dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas très
graves, sauf pour certaines formes.

3. Les mélanomes : 10% des cancers de la peau. Cette tumeur maligne peut apparaître sur une peau saine
(70% à 80% des cas) ou résulter de la transformation maligne d’un grain de beauté. Les UV jouent un rôle
important dans leur apparition.
Cependant, nous ne sommes pas tous égaux face à ces risques. Un sujet est potentiellement à risque de
développer un cancer de la peau si :
- Il a eu des expositions solaires intenses au cours de la vie
- Il a eu de nombreux grains de beauté (plus de 50)
- Il a reçu des coups de soleil sévères dans l’enfance
- Il a la peau claire, les yeux clairs, les cheveux roux ou blonds
- Il a des antécédents personnels ou familiaux de mélanome
- Il est immunodéprimé.
Le sondage mené l’année dernière par le SNDV révèle que 23% des Français sont concernés par 3, 4 ou 5 de
ces caractéristiques. Le SNDV appelle à pratiquer l’auto-examen : le moyen le plus sûr et le plus efficace pour
surveiller sa peau et détecter l’évolution éventuelle d’un grain de beauté ou l’apparition d’une lésion.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION AU
DÉPISTAGE CIBLÉ DES CANCERS DE LA PEAU MET EN GARDE LES PUBLICS LES
PLUS À RISQUES À TRAVERS UNE CAMPAGNE 100% DIGITALE.
Durant 5 jours, des médecins, dermatologues, oncologues, patients et influenceurs prendront la parole sur les
réseaux sociaux via des lives, témoignages, astuces, conseils, quizz et bonnes pratiques. L’objectif de cette
campagne virale est d’offrir toute l’information indispensable pour prendre soin de sa peau, éviter les risques
inutiles, balayer les idées reçues et faire connaître toutes les méthodes, pour prévenir, détecter et mieux
connaître les risques.

DIMANCHE 12 JUIN : DES ÉVÉNEMENTS ENGAGÉS
En ouverture de la Semaine de Prévention et de Sensibilisation au Dépistage ciblé des Cancers de la peau, deux événements
seront organisés ce jour :
- Une course pour sensibiliser le grand public aux risques d’expositions non voulues. Une course à pied de 5 kilomètres,
organisée par et pour les dermatologues, dans Paris.
- À l’issue de cette course, des prix pour la recherche en oncodermatologie et maladies chroniques inflammatoires seront
décernés. Une remise de prix organisée par le Fonds de dotation du SNDV « Pour sa peau, pour sa vie », visant à récompenser
les meilleurs travaux de recherches sélectionnés par le Comité Scientifique du Fonds : https://poursapeaupoursavie.fr

LUNDI 13 JUIN : SAUVER SA PEAU... SURTOUT EN EXTÉRIEUR !
Sauver sa peau c’est surtout un travail de professionnels ! Agriculteurs, saisonniers, BTP… Certains professionnels sont
soumis à des expositions solaires intenses non voulues du fait d’activité en extérieur. En Allemagne, le cancer de la peau est
d’ailleurs la première maladie professionnelle dans le BTP**. Il en va de même pour les sportifs. Sauver sa peau, c’est aussi du
sport ! Une activité intense extérieure ne dispense pas d’une protection anti-UV (nautisme, course à pied, ski, vélo, marche…).
Une communication particulière sera adressée à ces cibles à risques.

MARDI 14 JUIN : SAUVER SA PEAU...UNE MISSION POUR TOUS
Sauver sa peau, ce n’est pas une question de genre. Nous sommes tous concernés, que l’on ait une peau claire ou foncée, que
l’on soit un homme ou une femme : la prévention n’est pas une option ! Les hommes, généralement moins précautionneux, sont
pourtant tout aussi concernés par les risques de cancers de la peau : 34% des Français ne vont jamais chez le dermatologue,
parmi ce chiffre, 40% sont des hommes VS 23% de femmes. @myssyjym, influenceuse skincare déjà porte-parole sur l’édition
2021, sensibilisera à la prévention et au dépistage de ces publics qui se sentent moins concernés, via des lives et bonnes

MERCREDI 15 JUIN : SAUVER SA PEAU...ET SURTOUT CELLE DE SES ENFANTS
D’après une étude américaine, attraper 5 coups de soleil sévères (avec apparition de cloques) avant ses 20 ans augmenterait
de 80% ses chances d’avoir un mélanome.*** La famille a donc un rôle primordial dans la prévention : éviter les coups de soleil
et expositions répétées en étant petit, c’est prévenir des cancers de la peau plus grand. Jusqu’à la puberté, la peau et les
yeux sont plus fragiles et sensibles aux rayons UV qui dégradent le système de défense cutané des enfants. Témoignages et
conseils de familles sur la prévention et surtout la protection de leurs enfants.

JEUDI 16 JUIN : SAUVER SA PEAU...FACE AU CANCER
Des patients et leurs proches témoigneront en ligne et en live de leurs expériences face à leur cancer de la peau. Comment
l’ont-ils découvert, accepté, vaincu ? Quel a été le rôle de tout leur entourage et des soignants face à la maladie ? Des
témoignages bouleversants à retrouver prochainement.

VENDREDI 17 JUIN : SAUVER SA PEAU...AVEC LES DERMATOS
Les dermatologues prennent la parole, et vous dévoilent tout sur les cancers de la peau et les nouvelles solutions de
dépistage : auto-examen, parcours de soin amélioré, modernisation des systèmes de consultations, téléconsultations,
téléexpertises… les rendez-vous en présentiel chez les dermatologues ne sont plus la seule solution ! Les professionnels de
santé prennent la parole et vous expliquent en ligne comment prendre soin de sa peau, toute sa vie.

*Selon le sondage réalisé par le SNDV du 20 au 21 Mai 2021 sur un échantillon de 1001 personnes, constituant un échantillon national
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et administré par Internet Échantillon et interrogé par Internet via l’Access
Panel Online d’Ipsos.
**D’après le site Préventionbtp.fr.
***D’après le site AACRJOURNALS.ORG

EN ATTENDANT LES CONSEILS LIVE, LES RECOMMANDATIONS DES DERMATOS
POUR PROFITER DU SOLEIL EN TOUTE SÉCURITÉ :
- Éviter le soleil entre 12h et 16h.
- Se protéger en portant des vêtements sombres plutôt que clairs.
- Porter des lunettes de soleil (norme CE 3 ou 4) et un chapeau, à larges bords de préférence.
- Appliquer toutes les 2 heures de la crème solaire haute protection sur les parties qui ne peuvent pas être
protégées par un vêtement.
- Concernant les enfants : les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil.
- Les enfants et adolescents doivent particulièrement se protéger.
Les campagnes de prévention et d’incitation au dépistage précoce des cancers de la peau sont essentielles
car lorsqu’il est détecté tôt et à un stade peu développé, le mélanome peut-être guéri facilement de
manière chirurgicale (exérèse).
Retrouvez les conseils de prévention solaire : https://dermatos.fr/sauversapeau/
Pour faire baisser le taux de mortalité chaque année, une surveillance dermatologique annuelle est
nécessaire pour les personnes à risques afin de dépister précocement un éventuel mélanome (grains de
beauté en nombre, de grande taille, multicolores, irréguliers…).
Les efforts d’éducation, d’information et de responsabilisation doivent donc être poursuivis et renforcés.

Retrouvez-nous en ligne sur le site web dédié : dermatos.fr/sauversapeau,
@sauversapeau sur Instagram, @Dermatos sur Facebook et @LesDermatos sur Twitter.
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