
EUROMELANOMA 2017 

‘Votre peau est unique’ 



PREVENTION IS REPETITION 









Conscience vs. comportement 

STRATÉGIE DE LA CAMPAGNE 2017: 

 

 

93 % des Belges 

sont conscients 

des dangers sur 

la santé que peut 

provoquer une 

exposition au 

soleil 

Pourtant, moins 

de 6 % d’entre 

eux se 

protègent des 

rayons du soleil 

tout l’année 

POURQUOI ? 







Héliodermie 







L’ombre > Les textiles  >  La crème solaire 

LES MEILLEURES PROTECTIONS SONT… 

Non dépendant d’un 
dosage 

 
Dépendant du dosage 

2mg crème solaire / cm2 







! 







  

PREVENTION DES CANDERS  

DE LA PEAU EN BELGIQUE 

• Coût des cancers de la peau en Belgique 2014 :  

107 millions d’Euro 

 

• Coûts cumulés d’ici 2034 : 3 200 millions d’euro 

 

• Augmentation prévue du nombre de cancer de la 
peau: x3 dans les 20 prochaines années 



• Coût - efficacité de la prévention: 

modéré 

 

• La prévention de base est la plus 

économique 

PREVENTION DES CANDERS  

DE LA PEAU EN BELGIQUE 



PROTECTION TEXTILE 



Prof. dr. ir. Lieva Van 

Langenhove 







 

Protection contre le soleil  -  Dr. Thomas Maselis 



 
 Altitude 10%/1000m 

 Reflet 

 Couverture nuageuse 

 Heure 

 Saison 

 Latitude 

 

INFLUENCES SUR 

L’INTENSITÉ UV 



Notre campagne se concentre sur :  

 

 

1. Traiter sa peau comme le plus précieux de ses vêtements 

 

2. Introduire les soins de la peau comme un concept similaire à celui de 

l'entretien des vêtements  

 

3. Utilisation d’icônes simples qui ne nécessitent pas de traduction 

 

Nous avons créé un ensemble de documents pour appuyer la campagne de 

cette année. Il s'agit notamment d'une affiche, d'un dépliant à destination 

des patients et d'un communiqué de presse sur la campagne. 

 

 

EUROMELANOMA CAMPAGNE 2017 



Un dépliant à double face de 8 

sections contenant des 

informations détaillées sur la 

campagne. 

 

 

DÉPLIANT DE LA CAMPAGNE 2017 



WWW.EUROMELANOMA.ORG 

Créé par les dermatologistes pour les patients 



• Prise de rendez-vous uniquement possible via 

www.euromelanoma.org 

 

• Les inscriptions débutent le 28 mars à 11h  

 

• Les patients recevront un e-mail de confirmation et un 

SMS une semaine avant leur rendez-vous.  

8-12 mai 2017 

http://www.euromelanoma.org/





