
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CHAQUE ANNEE EN FRANCE :  
80 000 CANCERS DE LA PEAU DIAGNOSTIQUES CHAQUE ANNEE 

 

UNE ALERTE EN FAVEUR DE LA PREVENTION 

 

Augmentation de temps des vacances, destinations plus ensoleillées, développement des 
sports de plein air, esthétique du bronzage : autant de pratique favorisant une surexposition 
aux rayons ultraviolets (UV). 
Si le soleil génère de nombreux bienfaits (dope le moral et favorise la production de vitamine 
D), une partie des rayons qu’il émet sont néfastes pour notre santé. Le soleil émet des 
rayons ultraviolets (UV) dangereux pour la peau. Dans un premier temps, ces rayons peuvent 
être à l’origine de coups de soleil. À plus long terme, ils peuvent entraîner des maladies de 
l’œil (cataractes), un vieillissement prématuré de la peau, mais aussi des cancers cutanés.  
 

UNE JOURNEE REGIONALE DE PREVENTION SOLEIL 

 
1305 cas de mélanomes en Bretagne en 2014, près du triple de la moyenne nationale 
(SMPF : Syndicat des Médecins Pathologistes Français). Il semble bien qu’en réalité 
l’exposition soit aussi intense en Atlantique qu’en Méditerranée, mais qu’elle soit masquée 
par un ressenti moins agressif dû aux nuages et au vent, et que de ce fait, on s’en protège 
moins. L’une des explications est sans aucun doute liée aux phototypes des populations : en 
Bretagne, les habitants ont le plus souvent, la peau et les yeux clairs. 
 
La Ligue Contre le Cancer souhaite à la veille des vacances estivales, aller à la rencontre du 
grand public. Dépliants d’information, différents jeux pour les enfants, quizz, soleil et vision 
seront proposés afin d’aborder la thématique du soleil de façon ludique. 
 

Outre les dates que proposeront cet été les comités bretons pour leurs diverses 
animations, une journée régionale de prévention soleil est prévue 

 dans les 4 départements bretons  
 

Le jeudi 12 juillet de 10h à 16h  
 
 

L’objectif étant d’être plus fort ensemble sur le territoire pour faire passer les messages de 
prévention auprès du grand public. 

 
 
 

 



 

 DATE LIEUX 

Jeudi 12 juillet  
De 10h à 16h 

 

Soleil – Journée Régionale  
Plage Caroual / ERQUY (22) 

Soleil – Journée Régionale  
Plage du Moulin Blanc / BREST (29)  

Soleil – Journée Régionale  
 Grande Plage de St Lunaire/ST LUNAIRE (35) 

Soleil – Journée Régionale  
Grande Plage / QUIBERON (56)  

 
 

A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

 
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue Contre le 
Cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité 
du public et sur l’engagement de ses militants.  
Forte de près de 700 000 adhérents et 13 900 bénévoles, la Ligue est un mouvement 
populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.  
Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, 
prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir.  
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus 
grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques 
sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement 
l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. 
 

 
 

Contacts :  
 
Pour le Comité des Côtes d’Armor : 
Lydie Carduner et Anaïs Pedrau - 02.96.94.78.14 – cd22@ligue-cancer.net 
 
Pour le Comité du Finistère :  
Isabelle Surmont - 02.98.47.40.63 – isabelle.surmont@ligue-cancer.net 
 
Pour le Comité d’Ille-et-Vilaine :  
Delphine Misériaux et Marlène Robert - 02.99.63.67.67 - prevention35@ligue-cancer.net 
 
Pour le Comité du Morbihan :  
Nathalie Carissimo - 02.97.54.18.18 - nathalie.carissimo@ligue-cancer.net 
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