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Communiqué de synthèse
28 juin 2022

Alerte Breizh : une campagne de sensibilisation aux risques du
soleil en Bretagne
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y a 3 fois plus de cancers de la peau en
Bretagne qu’au niveau national. La météo parfois fraîche et nuageuse de notre région
donne un faux sentiment de sécurité qui amoindrit les réflexes de protection. Pourtant, les
rayons ultraviolets (UV) sont autant présents qu’ailleurs et sont dangereux pour notre peau.
Les Caisses d’assurance maladie de la région (4 Cpam, la DRSM et les 2 MSA) ont lancé
le 27 juin une campagne sur la prévention solaire, afin de sensibiliser le grand public aux
gestes de protection. Cette campagne cible principalement les parents de jeunes enfants, ces
derniers étant particulièrement fragiles face à la surexposition au soleil.

Diffusée sur les réseaux sociaux, la campagne « Alerte Breizh » a pour but de rendre
systématiques les 5 principaux gestes de protection contre les UV, et ce même si le ciel
est nuageux ou la température fraîche. Cinq visuels, jouant sur les marqueurs bretons et un
ton humoristique, déclinent chacun un geste de protection :


Mettre de la crème solaire



Mettre un chapeau ou une casquette



Se mettre à l’ombre entre 12h et 16h



Mettre des lunettes de soleil



Porter des vêtements couvrants

Il est également important de s’informer sur l’indice UV afin d’adapter son comportement. Dès
que l’indice UV dépasse 3, il faut se protéger !
Faire appliquer strictement ces consignes pour les enfants est primordial ! Leur peau
n’est pas suffisamment armée pour se défendre contre les rayons UV. Une exposition
excessive au soleil pendant l'enfance est la principale cause de mélanome à l'âge adulte.
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1. Une campagne de prévention 100% régionale
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bretagne est la région de France qui enregistre
le plus grand nombre de cas de cancers de la peau chaque année. Et c’est précisément parce
qu’elle n’est pas considérée comme une région à risque que nous nous protégeons moins des
UV (rayons ultraviolets) qui sont pourtant autant présents qu’ailleurs. Afin de sensibiliser
chacun aux risques solaires et aux bonnes pratiques, une campagne de communication est
lancée par les CPAM, les MSA et la Direction régionale du service médical de Bretagne.
L’objectif de cette campagne est de faire prendre conscience aux bretons, et
particulièrement les parents de jeunes enfants, qu’ils sont particulièrement à risque. Ce
n’est pas parce qu’il y a des nuages ou qu’il fait gris, que les UV ne sont pas dangereux.
L’enjeu ? Adopter systématiquement 5 gestes réflexes dès le printemps et en été :
mettre de la crème solaire, porter un chapeau et des lunettes, porter des vêtements couvrants
et rester à l’ombre entre 12h et 16h.

Cinq visuels, jouant sur les marqueurs bretons et un ton humoristique, déclinent chacun un
geste de protection :

Mettre de la crème solaire
Un coup de soleil peut provoquer des brûlures de la peau
plus ou moins graves. Le soleil est avant tout la cause
pricipale du vieillissement prématuré de la peau avec
rides ou apparition de tâches brunes. Des cancers
cutanés, dont le mélanome, sont favorisés par
l’exposition solaire.
Le bon geste : pour vous protéger, vous et vos enfants,
des rayons ultraviolets, utilisez des crèmes solaires
adaptées (anti UVA et UVB, indice 30 minimum) même
s’il y a des nuages et renouvelez l'application toutes les
deux heures.
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Mettre un chapeau ou une casquette
Les rayons UV sont très forts de début mai jusqu’à fin
août. Si vous êtes exposé·e au soleil ou pratiquez une
activité en extérieur (jardinage, sport, balade…), la
protection contre les UV est indispensable pendant
cette période. Et c’est valable même si le temps est
voilé ou nuageux !
Le bon geste : portez des chapeaux à larges bords qui
arrêtent 70 % des UV, protégeant la tête mais aussi la
nuque.

Se mettre à l’ombre entre 12h et 16h
Protégez vos enfants des rayons dès le plus jeune
âge. Sans protection, les dommages causés à la peau
par l'exposition à ces rayons s'accumulent avec les
années. L'exposition au soleil pendant l'enfance est la
principale cause de mélanome à l'âge adulte. Un bébé
de moins d'un an ne doit jamais rester au soleil.
Le bon geste : choisissez des endroits ombragés pour
les activités extérieures et évitez l’exposition au soleil
entre 12h et 16h, au printemps et en été, car l’intensité
des rayons est alors maximale. Méfiez-vous de
l’environnement comportant un risque supplémentaire
ou un faux sentiment de sécurité : vent frais,
couverture nuageuse faible, sol réfléchissant (neige,
sable, eau), altitude.

Mettre des lunettes de soleil
Le soleil peut entraîner certaines maladies des yeux :
ophtalmie (coup de soleil sur la cornée), kératite
(inflammation qui touche la partie superficielle du globe
oculaire, donc l'iris et la partie blanche autour de l'iris),
cataracte, lésions de la rétine.
Le bon geste : dès que vous sortez, portez des lunettes
de soleil avec filtre anti UV. Choisissez-les bien ! Elles
doivent être enveloppantes, de catégories 2 ou 3 et
porter la marque CE.
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Porter des vêtements couvrants
Tout vêtement couvrant offre une protection contre le
soleil. Votre corps aura également moins chaud si
votre peau n’est pas directement exposée au soleil.
Le bon geste : couvrez-vous si vous devez rester
longtemps au soleil. Les vêtements assurent une
meilleure protection que la crème solaire. Celle-ci doit
être utilisée sur les parties non couvertes.

Une campagne 100% digitale
La campagne de communication sera essentiellement présente sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) via des posts et animations. Une page d’information sur la campagne
a été spécialement créée pour relayer ces messages : www.alerte-breizh.fr
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2. Les spécificités du contexte breton
Lorsque l’on s’expose au soleil, on s’expose aux UV qui sont absorbés par la peau et peuvent
provoquer des cancers cutanés, dont le mélanome.
Les dermatologues de la Commission paritaire régionale des médecins indiquent que la
Bretagne est fortement impactée par la morbidité et la mortalité liées aux cancers
cutanés et plus singulièrement au mélanome.
Le mélanome de la peau est un cancer dont l’incidence augmente de façon notable chez les
hommes et les femmes depuis de nombreuses années.

Quelques chiffres nationaux
>

Au 11ème rang des cancers en France
pour les hommes et au 12ème rang
pour les femmes

>

Le nombre de nouveaux cas de cancers
de la peau a plus que triplé en 30 ans

>

Près de 80 000 nouveaux cas de cancer
de la peau diagnostiqués chaque
année.
Source : Santé Publique France

Une surmortalité par mélanome en Bretagne
En 2014, avec près de 1 305 cas de mélanomes recensés, la Bretagne se situait presque
trois fois au-dessus de la moyenne nationale. On compte 64 décès en moyenne par an en
Bretagne (deuxième rang pour la mortalité par mélanome de la peau chez la femme, après la
Normandie)i.
>

3 fois plus de cancers de la peau en Bretagne

>

Près d’un millier de mélanomes diagnostiqués chaque année en Bretagne

Au sein de la région, les Côtes d’Armor, le Morbihan et le Finistère sont en surmortalité
respectivement de 20 %, 25% et 34% par rapport à la moyenne nationale chez l’homme.
Chez la femme, le rapport standardisé de mortalité (SMR) met en évidence une surmortalité
importante en Bretagne (28 %) par rapport à la France métropolitaine.
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La surmortalité liée au cancer du mélanome dépasse les 10% dans 5 départements dont
4 sont situés sur la façade ouest du territoireii :

Les chiffres des affections de longue durée (ALD)
Requête réalisée par la DRSM sur les attributions d’ALD 30 pour cancer de la
peau et mélanomes de la peau plus spécifiquement
Période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022 - Données régime général + SLM


78 % des attributions d’ALD 30 pour cancer de la peau l’ont été
pour mélanome
73 % pour le 22
81 % pour le 29 et le 56
70 % pour le 35



En volume, les attributions d’ALD 30 pour mélanome ont représenté
1750 cas en Bretagne sur la période.



Prédominance de cas de mélanome de la peau chez les femmes : 52%
contre 48% chez les hommes.



Moyenne d’âge : 69 ans (harmonisé dans les 4 départements).



72 % des personnes ayant eu une attribution d’ALD 30 pour mélanome
de la peau ont eu une consultation avec un dermatologue dans l’année
précédant cette attribution.
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3. La méconnaissance des UV
Les personnes lient souvent risque solaire avec chaleur et beau temps. Or, les rayons UV sont
aussi présents, même par temps nuageux, que dans d’autres régions plus au sud. Ils sont
dangereux pour notre peau et nos yeux.

L’indice UV, c’est quoi ?
On parle d’un « indice UV » pour mesurer l’intensité du rayonnement solaire : plus il est élevé,
plus il est nécessaire de se protéger du soleil et de ne pas y rester trop longtemps, même
sous un ciel nuageux ou en cas de brouillard.
L’exposition aux UV est considérée comme :


faible pour un indice inférieur à 2



modérée pour un indice entre 3 et 4



forte pour un indice entre 5 et 6



très forte pour un indice entre 7 et 8



extrême au-delà de 9

A partir d’un indice UV supérieur à 3, il faut se protéger et notamment les enfants.
Les rayons UV sont très forts de début mai jusqu’à fin août. Si vous êtes exposé·e au soleil ou
pratiquez une activité en extérieur (jardinage, sport, balade…), la protection contre les UV est
indispensable pendant cette période.

Comment s’informer ?

Abonnez-vous à l’indice UV de votre
commune, pour être informé·e au jour le jour et
adapter vos gestes de protection.
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4. Les conseils du dermatologue
Les consignes de prévention = la combinaison d’un ensemble de précautions


Ne pas s’exposer au soleil sans chapeau ou vêtements couvrants. La protection
vestimentaire est celle qui stoppe le mieux les UV, il faut limiter les parties découvertes
du corps “T-shirt”, chapeau, lunettes de soleil.



Mettre de la crème solaire (indice 50) plusieurs fois par jour en quantité suffisante
(sur les parties découvertes)



Ne pas s’exposer au soleil entre midi et 16 heures (rayons solaires intenses), il faut
rechercher l’ombre



Faire appliquer strictement ces consignes pour les enfants ! Leur peau n’est pas
suffisamment armée pour se défendre contre les rayons UV. Une exposition excessive au
soleil pendant l'enfance est la principale cause de mélanome à l'âge adulte.

En conclusion, surveillez votre peau ! Chaque année en mai, le Syndicat national des
dermatologues-vénérologues (SNDV) organise, avec le soutien de l’INCA, une semaine de
prévention et de dépistage des cancers de la peau.

i

Les cancers en France, édition 2013 (INCa)
Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique
France et Inca)
ii
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