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Le soleil a des effets sur notre santé, bénéfiques lorsque les expositions sont modérées, négatifs en cas 
d’abus, et nous sommes inégaux devant ces risques.   Le rayonnement solaire est à l’origine de la lumière, 
de la chaleur et comporte également des ultra-violets.  
 
Chacun d’entre nous est exposé au rayonnement ultraviolet (UV) émis par le soleil. En petites quantités, 
les UV sont bénéfiques pour la santé et jouent un rôle essentiel dans la synthèse de la vitamine D. En 
revanche, la surexposition est à l’origine de deux grands problèmes de santé publique : les cancers cutanés 
et la cataracte. Il est impossible de voir ou de ressentir le rayonnement UV, il est donc important de 
sensibiliser aux risques. 
 
Dans de nombreux pays, les problèmes associés à  l’exposition au rayonnement UV vont croissant, en 
particulier les cancers de la peau. L’exposition accrue à la lumière du soleil joue sans aucun doute un rôle. 
Les modifications des comportements (d’activités de plein air ou de loisir) et la recherche de l’exposition 
au soleil sont en grande partie responsables de l’augmentation du nombre des cancers cutanés.  
La plus grande partie de l’exposition aux UV au cours de la vie a lieu au cours de l’enfance, lorsque le risque 
de coup de soleil est le plus important. Il est donc  particulièrement important de protéger les enfants 
contre le rayonnement UV. 

http://www.slideshare.net/eSET-Bourgogne/slideshare-soleil-sante
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1. Problématique et enjeux 

Rayonnement Ultraviolet (UV) 

Le rayonnement ultraviolet (UV) est un 
rayonnement électromagnétique émis par le 
soleil ou par une source artificielle, par 
exemple les cabines de bronzage. 
Au soleil, nous sommes exposés à deux types 
de rayons UV : 

 les UVA, capables de pénétrer 
profondément dans la peau, sont 
responsables de son vieillissement ; 

 les UVB, principaux responsables des 
coups de soleil, sont près de 1 000 fois 
plus puissants que les rayons UVA. 

 
Les UV du soleil passent la barrière des nuages 

et du brouillard. L'eau, le sable, le ciment et la 

neige peuvent réfléchir ces rayons et même 

en accroître l'effet. 

 

Les effets positifs des UV 

Synthèse de la vitamine D 

Le rayonnement ultraviolet est nécessaire à la 

synthèse de la vitamine D qui permet à 

l'organisme de fixer le calcium sur les os.  Cela 

est particulièrement important pour prévenir 

la décalcification osseuse, liée à l'ostéoporose 

chez les personnes âgées, ainsi que le 

rachitisme et un retard de croissance des 

enfants.  

 

Le rayonnement UV est bénéfique à la 

synthèse de la vitamine D en petite quantité. 

L'exposition du visage quelques minutes par 

jour est suffisante pour que les UV reçus par la 

peau aient ce rôle positif 

 
L'amélioration du moral 

Le soleil peut également être bénéfique pour 

le moral.  Mais, ce n'est pas l'exposition de la 

peau aux UV qui en est responsable! C'est la 

lumière visible reçue par nos yeux qui permet 

dans certains cas de lutter contre la 

dépression saisonnière. 

En effet, la lumière visible émise par le soleil 

ou par des lampes particulières utilisées pour 

des séances de luminothérapie joue un rôle 

dans la production d'une hormone, la 

mélatonine, qui intervient sur notre rythme 

biologique et sur notre moral. 

 

Les risques pour la santé 

La lumière solaire est indispensable à la santé, 
mais elle comporte également des risques. 
Une surexposition au rayonnement UV peut 
entraîner des effets aigus ou chroniques au 
niveau cutané, oculaire et immunitaire. 
 
 

- coup de soleil et autres altérations 
cutanées : le coup de soleil va de la 
rougeur cutanée jusqu’à la formation 
de cloques importantes et 
douloureuses ;  

- accélération du vieillissement de la 
peau 

- cataracte : les opacités du cristallin 
conduisent à des altérations visuelles 
et aboutissent à la  cécité ; 
dégénérescence maculaire lié à l’âge – 
DMLA 

http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil


 

 

Le soleil et la santé – Juillet 2015 -  3 

DOSSIER DU TRIMESTRE 

- cancer de la peau : plusieurs types de 
tumeurs cutanées malignes autres que 
le mélanome sont provoqués par le 
rayonnement UV ; mélanome malin : il 
s’agit là d’un cancer très  grave qui 
peut apparaître de nombreuses 
années après une exposition excessive 
au soleil.  

- Il semblerait aussi que le rayonnement 
UV diminue l’efficacité du système 
immunitaire. 

Rayons UV et cancers 
 
En atteignant la peau, les doses excessives 
d'UV agressent les cellules cutanées et 
peuvent provoquer des dommages 
irréversibles dans les gènes des cellules 
exposées. Chacun dispose d’un « capital 
soleil » qui s’épuise avec le temps, et qui est 
plus faible chez les personnes ayant la peau 
claire. 
On sait aujourd'hui que les UVA comme les 
UVB augmentent le risque de cancers cutanés, 
en particulier : 

 Plus de 90 % des cancers cutanés non 
mélanocytaires surviennent chez les 
sujets à peau claire qui ont tendance à 
avoir des coups de soleil. Toutefois, 
même si l’incidence des cancers 
cutanés est moindre chez les sujets à 
peau mate, ils restent sensibles aux 
effets nocifs des UV. 

 Les carcinomes cutanés, les plus 
fréquents ; ils ont la forme d'un petit 
bouton ou d'une croûte blanche. Ils se 
soignent bien mais peuvent laisser des 
cicatrices. Ils sont le plus souvent liés 
à des expositions solaires chroniques 
au cours de la vie.  

 Les mélanomes cutanés, bien plus 
graves : ces tumeurs malignes 
ressemblent le plus souvent à des 
grains de beauté mais avec des formes 
ou des couleurs anormales, et 
peuvent rapidement créer des 
métastases. En 2012, le mélanome a 

touché 11 176 personnes et a causé 1 
672 décès. On estime que deux tiers 
de ces cancers sont liés à des 
expositions excessives au soleil, 
principalement des expositions 
intermittentes et intenses pendant 
l'enfance. Détecté trop tard, un 
mélanome est souvent mortel car il 
s’étend rapidement à d’autres parties 
du corps et les traitements sont alors 
peu efficaces. 

 
Les grains de beauté et leur évolution doivent 
être surveillés. Cinq critères peuvent 
constituer des signes d’alerte : 

- Asymétrie : un grain de beauté qui 
s’étend davantage d’un côté que de 
l’autre 

- Bords irréguliers 
- Couleur non homogène : un grain de 

beauté qui présente plusieurs 
couleurs (brun, noir, bleu ou rouge) 

- Diamètre : un grain de beauté 
mesurant plus de 5 mm de diamètre 

La détection précoce reste la meilleure 
prévention : surveillez régulièrement vos 
grains de beauté et votre peau et, au moindre 
doute, consultez votre médecin ou votre 
dermatologue. Après 40 ans, un dépistage 
régulier chez le dermatologue est nécessaire. 

 

La prévention chez les enfants 
 
Les instances scientifiques préconisent d’agir 
dès l’enfance. Les enfants sont 
particulièrement sensibles aux UV et 
requièrent une protection spéciale. 
 
Les expositions solaires chez les enfants ont 
été multipliées avec l’urbanisation, le 
développement des activités récréatives et 
sportives de plein air ainsi que l’augmentation 
et le fractionnement des vacances. Or les 
spécialistes estiment que les surexpositions 
solaires de l’enfance - fréquence des 
expositions au soleil et des érythèmes solaires 
- dans l’enfance préparent le terrain pour 
l’apparition des mélanomes à un âge plus 
avancé. Sur cette période, les défenses de 
l’organisme ne sont pas pleinement 

http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/mieux-se-proteger-du-soleil
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fonctionnelles et de grandes quantités d’UV 
sont reçues avant 15 ans (en particulier dues à 
la prédominance des activités de plein air 
pendant l’enfance). 
 
C’est donc lors de l’enfance et de 
l’adolescence qu’il faut  installer  les futures 
habitudes de comportement sur l’exposition 
au soleil et donc promouvoir les bons 
comportements. 

En particulier, l’OMS recommande de 
développer des programmes de prévention 
solaire ciblant les enfants pour les sensibiliser 
et prévenir les risques par des investigations 
scientifiques et des actions pédagogiques. 
Différentes thématiques peuvent être 
étudiées, comme les origines des couleurs de 
la peau, l’atmosphère, les UV, les moyens de 
prévention et de protection, les 
caractéristiques et les effets sur la santé du 
rayonnement solaire. 

 

 

2. Actions en région 

Journée de prévention et de dépistage des 

cancers de la peau → Gratuit 

A l’occasion de cette journée, organisée tous 
les ans au mois de mai par le Syndicat National 
des Dermatologues-Vénéréologues avec le 
soutien de l’Institut national du cancer (INCa), 
des centaines de dermatologues bénévoles 
assurent des consultations de dépistage 

anonymes et gratuites dans toute la France, 
dans des centres dédiés. 

Les principaux objectifs de cette journée sont 
d’alerter sur les risques d’exposition aux UV 
naturels ou artificiels et les dangers des 
cancers de la peau, mais aussi de sensibiliser 
au dépistage précoce. 

Liste des centres de dépistage 

 

3. Acteurs en région 

La Ligue contre le cancer 

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est 
une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique 
qui communique régulièrement sur les 
bienfaits d’une hygiène de vie adaptée, sur les 
facteurs de risque et sur l’importance des 
programmes de dépistages organisés.  
Pour agir au plus près des personnes 
fragilisées par la maladie cancéreuse, la ligue 
instaure également un ensemble de services 
dans chaque département : soutien financier, 
accès au prêt, activité physique adaptée, aide 
psychologique, soin socio-esthétique, 
amélioration du confort à l’hôpital, aide-
ménagère. 

La ligue contre le cancer en Bourgogne : 

- Ligue contre le cancer (Comité 21) 

- Ligue contre le cancer (Comité 58) 

- Ligue contre le cancer (Comité 71) 

- Ligue contre le cancer (Comité 89) 

Dermatologues 

En cas de doute, votre médecin traitant vous 

prescrira une consultation dermatologique, le 

dermatologue étant le spécialiste de 

référence. 

 

 

http://www.syndicatdermatos.org/liste-centres-depistage/
http://www.ligue-cancer.net/cd21/journal
http://www.ligue-cancer.net/cd58/journal
http://www.ligue-cancer.net/cd71/journal
http://www.ligue-cancer.net/cd89/journal
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 Evitez de vous exposer au soleil au milieu de la journée, entre 12h et 16h, car c'est le 
moment où les rayons solaires sont les plus intenses, donc les plus dangereux.  

 Rechercher l'ombre dans toutes les activités de plein air en été. Attention, sous un 
parasol, on reste exposé aux UV qui sont réfléchis par le sable.  

 Sortir couvert : la protection vestimentaire est celle qui stoppe le mieux les UV : tee-shirt, 
pantalon léger, casquette ou chapeau à larges bords sont de rigueur ! 

 Protéger les yeux avec des lunettes adaptées : catégorie CE 3 voire 4 à la montagne et 
sous les tropiques, dont la monture enveloppe bien les yeux. Les lentilles avec filtre UV 
ne protègent pas suffisamment les yeux car elles ne couvrent pas l’œil en totalité. 

 Utiliser une crème solaire efficace (avec filtre anti UVA et UVB) et adaptée à votre peau 
(indice 30 minimum) 

 Renouveler fréquemment l'application de crème solaire et ne pas oublier les oreilles, la 
nuque, le nez et les pieds ! Pour être efficace, elle doit être appliquée toutes les deux 
heures. Mais attention, elle est utile pour vous protéger et pas pour vous exposer plus 
longtemps ! 

Si vous êtes parent, soyez vigilant ! La peau d’un enfant ou d’un adolescent est plus fine et 
plus fragile que celle d’un adulte. Elle n'est pas assez armée pour se défendre contre les 
rayons UV. Il est donc primordial de limiter l'exposition des enfants au soleil et de ne pas 
exposer du tous les bébés au soleil. 

Méfiez-vous : nuages et brouillard laissent passer les UV. Eau, sable, ciment et neige 
réfléchissent ces rayons et peuvent même en accroître l'effet. 

Sources : INPES, INCA 

Zoom sur… les conseils de prévention 
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Pour les parties découvertes ne pouvant être protégées par un vêtement, un produit solaire doit être 
utilisé pour protéger la peau contre les UVB et les UVA. L’écran total n’existe pas : même une crème 
d’indice 50 laisse passer des rayonnements UV. 

 Les qualités d’un produit de protection solaire doivent répondre à ces critères : 
- assurer la photoprotection, 
- être inoffensif, 
- être bien toléré, 
- être stable et photostable, 
- être résistant à l’eau et à la transpiration. 
 

 Leur composition comprend : 
- filtres UV chimiques ou minéraux 
- écrans (poudre inerte) 
           → réfléchissent les UV, mais aussi la lumière visible et l’infrarouge, 
- excipient 
- divers additifs, variables selon les produits. 
 

 Règles d’application d’un produit de protection solaire : 
- Application 1/4 à 1/2 heure avant exposition, en quantité suffisante, 
- Ne pas oublier les oreilles, la nuque, le nez et les pieds, les mains 
- Utiliser des produits récents, bien les reboucher après utilisation, les placer à l’ombre, 
- Appliquer les produits en quantité : «plutôt 2 couches qu’une !», 
- Refaire une application toutes les 2 heures environ (même avec une formule waterproof) 
ou après une baignade ou une transpiration excessive 

Source : Syndicat National des Dermatologues - Vénéréologues 

 

 

 

 

Zoom sur… les crèmes solaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les parties découvertes ne pouvant être protégées par un vêtement, 
un produit solaire doit être utilisé pour protéger la peau contre les UVB et 
les UVA.  

L’écran total n’existe pas : même une crème d’indice 50 laisse passer des 
rayonnements UV ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.syndicatdermatos.org/le-dermato-soigne/cancers-de-la-peau/peau-soleil/


 

 

Le soleil et la santé – Juillet 2015 -  7 

DOSSIER DU TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développée par le Syndicat National des Dermatologues en partenariat avec 

Météo France, l’application Soleilrisk permet d’obtenir les indices UV à trois 

jours sur l’ensemble du territoire et les règles de protection à mettre en 

œuvre quand le soleil peut être dangereux. 

Des conseils pratiques sur les règles de protection et un rapide questionnaire 

permettant à l’utilisateur de mieux mesurer les risques liés à son propre type 

de peau en fonction du degré d’ensoleillement (échelle de 1 à 11) sont 

proposés. 

 

Application disponible sur iOS et Android : 

https://itunes.apple.com/fr/app/soleilrisk/id434806788?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soleilrisk 

 

 

 

La crème solaire et l’environnement 

Les crèmes solaires classiques utilisent de nombreux produits issus de la pétrochimie. Leur 
composition est soluble dans l'eau et peut avoir des impacts nocifs sur le corail, l'eau et le poisson. 

Les filtres chimiques dans l’eau : 
La présence des filtres chimiques anti-UV dans l’environnement naturel s’est multipliée. On en 
détecte dans les lacs, les rivières et chez les poisons qui fréquentent ces rivières. 
Cette présence est imputée aux baigneurs ou aux stations d’épuration des eaux usées (qui 
n’arrivent pas à éliminer ces filtres chimiques évacués lors de douches ou lessives). 
Plusieurs de ces filtres chimiques auraient des effets hormonaux qui représenteraient un risque 
potentiel pour les organismes aquatiques et la santé humaine du fait de leur capacité à s’accumuler 
dans les écosystèmes. Les données sur l’état de pollution globale manquent puisque les filtres UV 
ne sont pas dosés lors de contrôles de routine. Les quantités estimées représentent toutefois 
plusieurs milliers de tonnes de filtres UV déversés chaque année dans l’environnement, en 
particulier dans les océans. 
Une étude scientifique menée par une équipe italienne a montré que 10% des récifs de corail sont 
menacés par un phénomène de « blanchiment » dû à certains ingrédients des crèmes solaires 
utilisées par les baigneurs dans les zones de baignade coralliennes, qui se diluent dans l'eau et 
atteignent le corail. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur… l’application mobile Soleil Risk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/soleilrisk/id434806788?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soleilrisk
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Les UV artificiels dispensés par les appareils de bronzage sont reconnus comme cancérigènes 

depuis 2009. 

Une séance de 15 minutes dans une cabine de bronzage en France correspond à une exposition de 

même durée sur une plage des Caraïbes, sans protection solaire.  

Certes, le bronzage artificiel peut sembler plus sûr car il entraîne moins fréquemment l'apparition de 

coups de soleil, en raison d'un rayonnement pauvre en UVB, et il n'est pas associé à une sensation de 

chaleur aussi marquée que celle du soleil, faute d'émission d'infrarouges. Toutefois, augmenter la 

dose totale d'UV reçue en une année en s’exposant aux UV artificiels, c'est augmenter sensiblement 

le risque de développer un cancer de la peau.  

En effet, ces UV sont essentiellement constitués de rayonnements UVA, qui pénètrent facilement la 

peau et induisent des lésions cellulaires difficiles à réparer. Ils sont ainsi impliqués dans l'apparition 

de cancers cutanés.  

Plusieurs études ont mis ce risque en évidence, en particulier quand cette exposition commence 

avant l'âge de 30 ans. 

Source : Institut National du Cancer 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur… les cabines UV (interdites aux enfants et adolescents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/bronzage-artificiel-combattre-les-idees-recues
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public/bronzage-artificiel-combattre-les-idees-recues
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4. Sitographie 

 

 
Syndicat National des Dermatologues – Vénéréologues 
Dossier sur le soleil, les cabines UV et les cancers de la peau. 
 

 

 
Institut National du Cancer (INCa)  
L’INCa donne des conseils de prévention pour se protéger des 
rayonnements UV naturels (soleil) et explique les méfaits des 
cabines de bronzage par UV artificiels. 
 

 

 
Prévention soleil 
Ce site réalisé par l’INPES permet d’informer le grand public sur les 
dangers du soleil et des ultraviolets, et propose des conseils pour 
s’en protéger. Il répond à plusieurs idées reçues sur le soleil.  

 

 
Dermato-info 
L'information proposée est réalisée grâce à des experts référents 
choisis par la Société Française de Dermatologie (SFD). 
L'information proposée sur ce site constitue une référence tant sur 
le plan scientifique qu'éthique, pour la peau et les maladies 
dermatologiques. 

http://www.syndicatdermatos.org/le-dermato-soigne/cancers-de-la-peau/peau-soleil/
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public
http://www.prevention-soleil.fr/
http://dermato-info.fr/
http://dermato-info.fr/
http://sfdemato.org/
http://www.syndicatdermatos.org/le-dermato-soigne/cancers-de-la-peau/peau-soleil/
http://www.e-cancer.fr/prevention/exposition-aux-rayonnements-uv/espace-grand-public
http://www.soleil.info/
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4. Revue de presse

Docteur I. Gallay : « Un grain de beauté 

peut tuer ! »  

Bien public 28 mai 2015 

Le syndicat national des dermatologues-

vénérologues organise, ce jeudi, la 17e 

Journée nationale de dépistage du cancer de la 

peau. 

 

Mélanome : un diagnostic précoce pour 

éviter le pire.  

Journal de Saône-et-Loire 29 mai 2015 

Depuis plus de quinze ans, le Syndicat national 

des dermatologues organise la Journée 

nationale de dépistage du mélanome. Cette 

pathologie, bien que représentant une 

minorité de cancers de la peau, est la plus 

grave d’entre eux. 

 

Les effets sur la santé d'une éclipse solaire. 

Sciences et avenir 18 mars 2015 

En l'absence d'éblouissement, il est tentant de 

jeter un œil à une éclipse de Soleil, même sans 

protection. Ce serait une grave erreur qui 

pourrait vous coûter la vue. 

Crème solaire: filtre chimique ou filtre 

minéral, lequel choisir ?  

L'express Styles 26 mai 2015 

Dès les premiers rayons de soleil, il est 

essentiel de protéger sa peau des UV. Mais 

entre une crème solaire à filtre chimique et 

une à filtre minéral, comment se décider? 

Décryptage. 

 

Cancer de la peau : l'effet des rayons UV 

perdure même dans l'obscurité.  

Sciences et avenir 23 février 2015 

Des chercheurs ont découvert que l'altération 

de l'ADN des cellules de la peau provoquée par 

les rayons du Soleil était un processus qui se 

poursuivait plusieurs heures après l'exposition, 

y compris dans le noir. 
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Ressources disponibles sur eSET 

Risques solaires : se protéger du soleil, 

c’est protéger sa santé 
INPES, Ministère Chargé De La Santé 

Exposition au soleil et cabines UV : les 

conseils de prévention 
Juin 2014 - Institut National Du Cancer INCA 

Pourquoi se protéger du soleil ? Quiz 

« Vos enfants ont-ils les bons réflexes » 

et « Tes parents ont-ils les bons réflexes » 

: Se protéger du soleil, c’est protéger sa 

santé 
INPES, Ministère De La Santé Et Des Sports 

Prévention des risques solaires : les 

conseils du pharmacien 
Institut National Du Cancer INCA 

Risques solaires : ce qu’il faut savoir 

pour que le soleil reste un plaisir 
INPES, Ministère Chargé De La Santé 

Soleil et UV : quels risques ? Comment 

se protéger ? 
Fondation ARC 

Film « Mélanome : de l’importance du 

dépistage précoce » 
Association Vaincre le mélanome, MSD Vivre mieux 

Clip « 2 minutes tout compris » – Soleil 

et santé 
Juillet 2015 - ADEME Bourgogne, ARS Bourgogne, 

DREAL Bourgogne, GIP FTLV De Bourgogne 

 

 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/risques-solaires-se-proteger-du-soleil-cest-proteger-sa-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/risques-solaires-se-proteger-du-soleil-cest-proteger-sa-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/exposition-au-soleil-et-cabines-uv-les-conseils-de-prevention/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/exposition-au-soleil-et-cabines-uv-les-conseils-de-prevention/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pourquoi-se-proteger-du-soleil-quiz-vos-enfants-ont-ils-les-bons-reflexes-et-tes-parents-ont-ils-les-bons-reflexes-se-proteger-du-soleil-cest-proteger-sa-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pourquoi-se-proteger-du-soleil-quiz-vos-enfants-ont-ils-les-bons-reflexes-et-tes-parents-ont-ils-les-bons-reflexes-se-proteger-du-soleil-cest-proteger-sa-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pourquoi-se-proteger-du-soleil-quiz-vos-enfants-ont-ils-les-bons-reflexes-et-tes-parents-ont-ils-les-bons-reflexes-se-proteger-du-soleil-cest-proteger-sa-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pourquoi-se-proteger-du-soleil-quiz-vos-enfants-ont-ils-les-bons-reflexes-et-tes-parents-ont-ils-les-bons-reflexes-se-proteger-du-soleil-cest-proteger-sa-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pourquoi-se-proteger-du-soleil-quiz-vos-enfants-ont-ils-les-bons-reflexes-et-tes-parents-ont-ils-les-bons-reflexes-se-proteger-du-soleil-cest-proteger-sa-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/prevention-des-risques-solaires-les-conseils-du-pharmacien/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/prevention-des-risques-solaires-les-conseils-du-pharmacien/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/risques-solaires-ce-quil-faut-savoir-pour-que-le-soleil-reste-un-plaisir/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/risques-solaires-ce-quil-faut-savoir-pour-que-le-soleil-reste-un-plaisir/
http://www.fondation-arc.org/Telecharger-document/372-depliant-soleil-et-uv.html
http://www.fondation-arc.org/Telecharger-document/372-depliant-soleil-et-uv.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/film-melanome-de-limportance-du-depistage-precoce/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/film-melanome-de-limportance-du-depistage-precoce/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-soleil-et-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-soleil-et-sante/

