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Association Sécurité Solaire
Centre collaborateur de l’OMS

pour l’éducation solaire

Création en 1994

Un conseil scientifique pluridisciplinaire

Des partenaires publics, associatifs et privés



PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Météo solaire

Index UV et conseils

• Vivre avec le Soleil
à l’école, au centre de loisirs
et en famille

• www.soleil.info
Tout sur le soleil, exactement

• Etudes
Connaissances, attitudes et comportements

• Prévention auprès des
professionnels





Un problème majeur de 
santé publique ...

Le mélanome
• En très forte augmentation
• 8000 cas dont 1500 décès /an en F.
• Frappe des individus jeunes !

Les autres dommages sur la peau
• Autres cancers cutanés, brûlures, 

allergies…



La cataracte
• 1ère cause de cécité dans le monde
• en forte , de + en + précoce en F.
• 750.000 interventions/an !

Les autres dommages oculaires
• DMLA, opthalmies…

Un problème majeur de 
santé publique ...



• Les enfants plus sensibles 
…et plus exposés au Soleil

• Reco. unanimes (OMS, Acad. 
médecine, Plan cancer…)

• Prise d’habitudes
• Un moyen d’atteindre 

les adultes

Agir dès l’enfance

Un problème majeur de 
santé publique ...



LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Organisation Mondiale de la Santé

Org. Mondiale de la Météorologie

Prog. des N.U. pour l’Environnement

LE PROGRAMME INTERSUN



LE PROGRAMME INTERSUN

Information du public
Index UV

Education
Cibler les enfants

Recherche & Prévention primaire



Pendant des millénaires…

La mode de la peau 
blanche s’est imposée

UN PEU D’HISTOIRE



A la cour des rois…    même du roi « Soleil »

UN PEU D’HISTOIRE



Puis fin du 
XIXème siècle …

le courant 
hygiéniste vante 
les bienfaits 
du soleil

UN PEU D’HISTOIRE



Pendant les années 20,
Coco Chanel  « libère » 
la Femme …

La mode vestimentaire 
change

UN PEU D’HISTOIRE



En 1936, le front 
populaire…

les congés payés
(une semaine)

UN PEU D’HISTOIRE



Puis les « trente glorieuses »  (1945 – 1975)

UN PEU D’HISTOIRE



La mode du bronzage s’impose

UN PEU D’HISTOIRE



Un 
bronzage 
de plus 
en plus 
foncé

UN PEU D’HISTOIRE



…même si 
cette 

tendance 
semble 
moins 

prononcée
aujourd’hui

UN PEU D’HISTOIRE



Le développement des cabines de bronzage…

UN PEU D’HISTOIRE



Le développement des sports et activités
de 
plein 
air…

UN PEU D’HISTOIRE



La diminution de la couche d’ozone et le 
changement climatique

UN PEU D’HISTOIRE



UN PEU D’ANTICIPATION



LES EFFETS SUR LA SANTÉ



LES EFFETS sur la santé
La synthèse de vitamine D

Nécessaire à la fixation du calcium sur les os.

Quelques minutes de soleil par jour…

Important pour les enfants et les personnes 
âgées

Est à l’origine des différences de couleurs de 
peau…



Qui vient 
d’où ?



LES EFFETS sur la santé
L’Horloge interne

La lumière « visible » 
perçue par la rétine.

Le rythme circadien

La mélatonine



LES EFFETS sur la santé
Une hormone, la mélatonine

La lumino thérapie

Dépression saisonnière 
hivernale (DSH) 

Dérégulation du sommeil 



Sensation de bien être 
Chaleur due aux infrarouges et à la lumière

Être « bien dans sa peau »
Avoir « bonne » mine / être bronzé

=
Être socialement inséré voire valorisé

LES EFFETS sur la santé



Comment faire durer 
le bronzage plus longtemps ?

En bronzant progressivement, 
sans prendre de coup de soleil

En continuant de ne pas trop s’exposer 
sans protection une fois bronzé

LES EFFETS sur la santé



Comment bronzer sans danger ?

En bronzant sans bronzer (autobronzants)

LES EFFETS sur la santé



Le mélanome

Plutôt du aux expositions intermittentes

10.000 cas env. 1500 décès / an

En forte progression

1ère cause de mortalité par cancer chez les 
20-40 ans

80% sur peaux claires / 20 % sur peau mate
Lié aux coups de soleil de l’enfance

LES EFFETS sur la santé



Le mélanome, se soigne très bien si détecté tôt

Asymétrie

Bords irréguliers

Couleurs inhomogènes

Diamètre supérieur à 
quelques milimètres

Evolution

LES EFFETS sur la santé



Le mélanome, se soigne très bien si détecté tôt

Le vilain 
petit canard

LES EFFETS sur la santé



LES EFFETS sur la santé
Les carcinomes (baso et spino cellulaires)

Plutôt liés aux 
expositions chroniques

« Moins graves »

Beaucoup plus fréquents

En forte augmentation aussi



1er acte chirurgical 
pratiqué en France

1ère cause de cécité 
dans le monde

20% des cas liés
aux expositions 
solaires

La cataracte, une opacification du cristallin
LES EFFETS sur la santé



Le vieillissement de la peau

Essentiellement lié
aux UVA, plus

pénétrants

LES EFFETS sur la santé



Les brûlures, coups de soleil & ophtalmies

Cutanées

Oculaires

LES EFFETS sur la santé



LES EFFETS sur la santé
Les enfants, plus sensibles et exposés

50% des UV reçus 

La peau et les yeux se
« défendent » moins bien.

80 % des dommages
avant l’âge de 18 ans



LE SOLEIL ET SES RAYONS



LE SOLEIL et ses rayons
Le piège des UV



L’INDEX UV
recommandé par l’OMS

• L’intensité des UV et le risque pour 
la santé 

• Généralement calculé pour les 3 à 4 
heures autour du midi solaire…

• Accompagné de conseils



Qu’est ce qui fait varier 
l’Index UV ?

• Réponse A : L’angle que forment les rayons du Soleil 
avec la Terre

• Réponse B : La distance entre la Terre et le Soleil

• Réponse C : La chaleur de l’atmosphère

• Réponse D : L’Index UV ne varie pas.



hauteur du 
soleil 

=
épaisseur 

d’atmosphèr
e traversée 

Réponse A : L’angle que forment les 
rayons du Soleil avec la Terre



Si ton ombre est plus petite que toi, ne 
t’expose pas ou bien protège toi

Si ombre 
plus courte 

que soi 
Index UV > 5

Si ombre 
plus longue

Index UV < 5



Qu’est ce qui fait varier 
la position du soleil dans le ciel ?

• Réponse A : Le déplacement du Soleil par rapport 
aux autres étoiles

• Réponse B : Le déplacement du Soleil par rapport 
à la Terre

• Réponse C : Le déplacement de la Terre par rapport 
au Soleil



Heure

Date 

Latitude

• Réponse C : Le déplacement de la 
Terre par rapport au Soleil



Le rôle des nuages



L’altitude et la réverbération, 
un piège de plus





LE SOLEIL et ses rayons
L’Index UV en France



LE SOLEIL et ses rayons
L’Index UV en France



LE SOLEIL et ses rayons
L’Index UV dans le monde



LE SOLEIL et ses rayons
L’Index UV dans le monde



SE PROTEGER EFFICACEMENT



SE PROTEGER efficacement
Éviter de s’exposer 

aux heures les plus dangereuses

2 h avant et 2 h après
le midi solaire 

12-16 h, métropole

50 à 60% des UV de toute     
la journée



SE PROTEGER efficacement
Préférer l’ombre…

d’un chapeau
d’un parasol



Anti UV 
éventuellement ...

SE PROTEGER efficacement
Les vêtements…



Des lunettes de soleil enveloppantes

• Catégorie CE 3 de préf.
• CE 4 conditions extrêmes
• Filtration équilibrée garantie

SE PROTEGER EFFICACEMENT



• Pour se protéger… pas s’exposer plus

• En complément des autres moyens de protection
• Rappliquer soigneusement et fréquemment toutes 

les 2 heures ou plus, si activités…

• FPS 15 min, 30 en général, 50+ (conditions ext.)

Les crèmes solaires, oui mais…

SE PROTEGER EFFICACEMENT

Les Catégories de protection 
FPS < 15  Faible
FPS 15 à 25 Moyenne 
FPS 30 Haute 
FPS 50+ Très haute 

NOUVEAU !



Une autre bonne raison de se protéger du soleil ?



LA PREVENTION
Que faire pour ne pas en arriver là !









Des campagnes globales



WWW.SOLEIL.INFO
De l’information, des services, des outils…



Souvenez vous, c’était l’été dernier…J



sur Internet par courrier électronique
LA METEO SOLAIRE

Inscription gratuite
sur www.soleil.info

Bulletin quotidien



LA METEO SOLAIRE
sur le terrain, affiches & dépliants



LA PREVENTION PAR LE JEU



LA PREVENTION PAR LE JEU



LA PREVENTION A L’ECOLE





6heures 2 heures 6 heures.
dans la classe      au soleil             au soleil











LA PREVENTION A L’ECOLE











PSP
PREVENTION SOLAIRE 

AUPRES DES PROFESSIONNELS



Calcul des parts attribuables

Test de campagnes de prévention

Sensibilisation / Information 
Plaidoyer 



Très bon été ! J



Merci de votre attention
Pour nous contacter

Sécurité Solaire
3, rue Jean Varenne 75018 PARIS

contact@soleil.info

www.soleil.info


