Inscription à la Journée rayonnement UV et cancer
Date et horaire : jeudi 13 septembre 2018, de 9h30 à 16h
Lieu : Liebefeld (BE), OFSP, Salle de conférence K2, Schwarzenburgstrasse 153 (depuis la gare de
Berne : train S6, bus 10 ou 17)
Inscription obligatoire avant le 31 juillet

La Ligue suisse contre le cancer et la division Radioprotection de l’Office fédéral de la santé publique organisent
conjointement avec la Société suisse de dermatologie et vénérologie une journée consacrée au cancer de la peau et
au rayonnement ultra-violet (UV).

La journée apportera une vue d’ensemble des thèmes abordés actuellement dans? le
domaine du rayonnement UV et du cancer de la peau ainsi que des informations sur la protection solaire, la
vitamine D ou les solariums. Des échanges et discussions sont prévus avec les participant·e·s
Public cible : représentants des ligues cantonales contre le cancer, offices fédéraux et autorités cantonales
d’exécution, scientifiques, dermatologues et professionnel·le·s intéressé·e·s.
Allocution de bienvenue. Par Pascal Strupler, directeur de l’OFSP et par Dr Ursula Koch, Ligue suisse contre
le cancer
Introduction sur le cancer de la peau. Par Pr Robert Hunger, médecin-chef et responsable du service de
dermato-oncologie à la clinique universitaire de dermatologie de l’Hôpital de l’Île, Berne
Protections solaires: perception par la population et mise en œuvre par la Ligue contre le cancer. Par Dr
Brenda Spencer, responsable de secteur de recherche, Institut universitaire de médecine sociale et
préventive. Et Isabelle Philipona, infirmière, Ligue vaudoise contre le cancer
Indice UV. Par Isabelle Bey, responsable du Centre régional Ouest, Office fédéral de météorologie et de
climatologie
Crèmes solaires. Par Dr Christian Surber, Hôpital universitaire de Zurich. Et Anne Onidi, journaliste RP et
spécialiste des tests comparatifs à la Fédération romande des consommateurs
Vitamine D et maladies chroniques. Par Pr Idris Guessous, Responsable de l'unité d’épidémiologie
populationnelle, Hôpitaux universitaires Genève
Solarium et cancer de la peau. Par Pr Sara Gandini, Institut européen d’oncologie, Milan
Infos, flyer et inscription

https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/3249-inscrip
tion-a-la-journee-rayonnement-uv-et-cancer
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