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Le contexte général

1,5 millions de salariés français sont exposés 
aux rayonnements solaires (base CAREX).

L’incidence des cancers cutanés est plus élevée 
chez les salariés travaillant en plein air.

Le risque de carcinomes spinocellulaires est lié
au nombre d’heures d’exposition.

L’impact des campagnes de sensibilisation : 
une inversion de tendance…



Méthodologie

L’utilisation d’un auto-questionnaire élaboré par 
le syndicat des dermatologues :

objectif : mesurer le risque de cancer de la peau
questionnaire modifié

Le choix de 11 postes de travail exposés.
Un auto-questionnaire rempli par les salariés au 
cours de la visite médicale.
Une lecture commune entre le salarié et le 
médecin du travail.
525 questionnaires complétés.



Répartition des salariés par tranches d’âge 
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Répartition des salariés par poste de travail

86% des salariés travaillent dans le bâtiment dont 
76% dans le gros œuvre
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Répartition des salariés par phototype
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9% de la population a un phototype clair
Seuls 25% ont plus de 15 grains de beauté et 10% sont suivis 

régulièrement



Les antécédents

40% disent avoir été exposés 
régulièrement pendant leur enfance

Aucun antécédent personnel de cancer 
de la peau



La protection vestimentaire par tranches d’âge
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L’utilisation de crème de protection
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8% reconnaissent utiliser une crème de protection
Mais cette protection reste inefficace



En bref…
La population suivie

Masculine, de type méditerranéen
Peu de facteurs de risque

Un niveau de protection solaire insuffisant
Une tenue vestimentaire pas toujours adaptée

La chaleur, la transpiration, l’inconfort des vêtements   
portés;
Le bronzage n’est pas un élément déterminant.

Pas d’utilisation de crème de protection solaire
Un produit cosmétique réservé à la gent féminine,
La texture du produit n’est pas adaptée à leur activité,
Un produit sans aucun intérêt.
Le prix n’est pas un facteur limitant.



Conclusion
Le risque solaire :

est un risque professionnel environnemental
doit être intégré dans le cadre de l’évaluation des risques

Des actions de sensibilisation doivent être mises en 
place :

auprès des salariés
tenue vestimentaire adaptée, écran solaire

auprès des employeurs
moyens de protection adaptés, réduction du temps d’exposition

Les médecins du travail doivent :
promouvoir l’autodépistage
participer au dépistage précoce des cancers cutanés



Merci de votre attention


