S
T
E
L
O
I
V
A
R
T
L
U
SOLAIRES

UR TOUS
SANTÉ POAU
E
D
N
O
TI
ES
U
TRAVAIL
Q
E
I
UN
ISIRS MAIS AUSS
PENDANT LES LO

1

Que sont les
Ultra-violets (UV) ?
de
Le soleil émet des rayons
ssi
au
is
ma
lumière, de chaleur
’on
des rayons ultra-violets qu
appelle les UV.
s,
Les rayons UV sont invisible
ils ne provoquent pas de
uvent
sensation de chaleur et pe
nté.
être dangereux pour la sa
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Tous exposés,
mais pas égaux
face au soleil
Les enfants sont plus
sensibles aux rayons UV.
Les personnes à peau claire
,
à cheveux roux ou blonds,
aux yeux clairs, le sont
également.
La prise de certains
médicaments peut accroître
la sensibilité aux UV.
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Quels sont
les risques ?
Pendant les loisirs et au tra
vail,
les UV peuvent provoquer
:
• pour la peau : des « coup
s de
soleil », un vieillissement de
la
peau, des allergies et, dans
les
cas les plus graves, des ca
ncers.
• pour les yeux : des ophta
lmies
(coups de soleil de l’œil) et,
à plus
long terme, des problèmes
de
cataracte ou de dégénéres
cence
de la rétine.
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Comment se
protéger ?
ec
En se couvrant le corps av
ts
en
un pantalon, des vêtem
uette
à manche longue, une casq
ue.
avec visière et protége-nuq
soleil.
En portant des lunettes de
res
Attention : les crèmes solai
leil
ralentissent les coups de so
ment
mais ne protègent pas totale
des UV.

En examinant sa peau, afin de
repérer un grain de beauté ou une
tache qui change d’aspect, une
excroissance nouvelle ou une plaie
qui ne cicatrise pas.
En se faisant examiner
régulièrement par le médecin
traitant ou par le médecin du travail.
Le dépistage précoce permet de
détecter assez tôt d’éventuelles
lésions pré-cancéreuses de la peau
et de les guérir facilement dans la
plupart des cas.

Edition mai 2011 - www.usirf.com

5

Quelle
surveillance ?

