
Pour aller plus loin: 

http://www.prevention-soleil 

http://www.inpes.sante.fr 

http://www.meteofrance.re 

http://www.soleil.info 

http://www.santé.gouv.fr 

SOLEIL ATTITUDE A LA 

REUNION 

LES FAUSSES 
LES FAUSSES 
LES FAUSSES 

CROYANCESCROYANCESCROYANCES   

♦ Si je bouge, je ne risque rien     
Bouger ne diminue pas les risques    

 
♦  Il faut se protéger du soleil à la 

plage ou à la montagne     Protection 
tous les jours et à toute heure   

 
♦ Bronzé, je ne risque rien        Même 

bronzé, les rayons sont néfastes  
 
♦ Les nuages ou le froid diminuent les 

risques            Les nuages et le froid 
n’arrêtent pas les UV 

 
♦ Les UVA ne sont pas dangereux     

Tous les UV sont dangereux 
 
♦ La meilleure protection = « écran 

total »      Une protection totale 
grâce à une crème n’existe pas 

 
♦ Le soleil c’est la santé       Quelques 

minutes de soleil par jour suffi-
sent à être en bonne santé 

 
♦ Il faut porter des vêtements clairs 

les jours de soleil        Les vêtement 
foncés stoppent mieux les UV 

 
   

Je me couvre 

Je me crème  

Je m’abrite 



LES RISQUES
LES RISQUESLES RISQUES   

Les RECOMMANDATIONS
Les RECOMMANDATIONS
Les RECOMMANDATIONS   

♦♦♦   Eviter autant que possible l’exposi-Eviter autant que possible l’exposi-Eviter autant que possible l’exposi-
tion solaire entre tion solaire entre tion solaire entre 9h et 16h9h et 16h9h et 16h   

♦♦♦   Privilégier les activités extérieures Privilégier les activités extérieures Privilégier les activités extérieures 
dans des zones ombragées ou des dans des zones ombragées ou des dans des zones ombragées ou des 
structures couvertesstructures couvertesstructures couvertes   

♦♦♦   Limiter les activités intenses Limiter les activités intenses Limiter les activités intenses    

♦♦♦   S’assurer du port de vêtements pro-S’assurer du port de vêtements pro-S’assurer du port de vêtements pro-
tecteurs (ex: Top antitecteurs (ex: Top antitecteurs (ex: Top anti---UV) de préfé-UV) de préfé-UV) de préfé-
rence de couleur sombre (protection rence de couleur sombre (protection rence de couleur sombre (protection 
la plus efficace y compris en nata-la plus efficace y compris en nata-la plus efficace y compris en nata-
tion)tion)tion)   

♦♦♦   S’assurer du port de chapeau ou de S’assurer du port de chapeau ou de S’assurer du port de chapeau ou de 
casquette ainsi que des lunettes so-casquette ainsi que des lunettes so-casquette ainsi que des lunettes so-
laires lorsque les activités le per-laires lorsque les activités le per-laires lorsque les activités le per-
mettentmettentmettent   

♦♦♦   Appliquer la  crème solaire de haute Appliquer la  crème solaire de haute Appliquer la  crème solaire de haute 
protection en couche épaisse  à re-protection en couche épaisse  à re-protection en couche épaisse  à re-
nouveler toutes les 2 h et après nouveler toutes les 2 h et après nouveler toutes les 2 h et après 
chaque baignadechaque baignadechaque baignade   

♦♦♦   Penser à boire régulièrement, même Penser à boire régulièrement, même Penser à boire régulièrement, même 
sans soif (accessibilité des points sans soif (accessibilité des points sans soif (accessibilité des points 
d’eau pendant le temps scolaire et d’eau pendant le temps scolaire et d’eau pendant le temps scolaire et 
périscolaire)périscolaire)périscolaire)   

♦♦♦   Protéger encore plus vos enfantsProtéger encore plus vos enfantsProtéger encore plus vos enfants   

 

Pour la peau:Pour la peau:Pour la peau:   
♦♦♦   Coup de soleilCoup de soleilCoup de soleil      
♦♦♦   BrûlureBrûlureBrûlure   
♦♦♦   Vieillissement accéléréVieillissement accéléréVieillissement accéléré   
♦♦♦   Risque accru de cancerRisque accru de cancerRisque accru de cancer   
   
Pour les yeux:Pour les yeux:Pour les yeux:   
♦♦♦   Cataracte Cataracte Cataracte    
♦♦♦   DLMA (Dégénérescence  maculaire liée à l’âge)DLMA (Dégénérescence  maculaire liée à l’âge)DLMA (Dégénérescence  maculaire liée à l’âge)   
   
Le Coup de Chaleur:Le Coup de Chaleur:Le Coup de Chaleur:   
Augmentation de la température (> 40,6° C), peau Augmentation de la température (> 40,6° C), peau Augmentation de la température (> 40,6° C), peau 

sèche et chaude, pouls rapide et fort, confusion, res-sèche et chaude, pouls rapide et fort, confusion, res-sèche et chaude, pouls rapide et fort, confusion, res-

piration accélérée, maux de tête, nausées, vomisse-piration accélérée, maux de tête, nausées, vomisse-piration accélérée, maux de tête, nausées, vomisse-

ments et perte de conscience possible: ments et perte de conscience possible: ments et perte de conscience possible: C’est une C’est une C’est une 

urgence médicale vitaleurgence médicale vitaleurgence médicale vitale   

   

•••   Alerter  ou faire alerter les secours: Alerter  ou faire alerter les secours: Alerter  ou faire alerter les secours: 
SAMU 15SAMU 15SAMU 15   

•••   Amener la victime dans un endroit frais et bien Amener la victime dans un endroit frais et bien Amener la victime dans un endroit frais et bien 
aéréaéréaéré   

•••   La déshabiller ou desserrer les vêtementsLa déshabiller ou desserrer les vêtementsLa déshabiller ou desserrer les vêtements   

•••   Immerger la victime dans l’eau froide  pour faire Immerger la victime dans l’eau froide  pour faire Immerger la victime dans l’eau froide  pour faire 
baisser la température corporelle, l’arroser ou lui baisser la température corporelle, l’arroser ou lui baisser la température corporelle, l’arroser ou lui 
appliquer sur la plus grande surface  corporelle appliquer sur la plus grande surface  corporelle appliquer sur la plus grande surface  corporelle 
des serviettes mouillées  ( à renouveler réguliè-des serviettes mouillées  ( à renouveler réguliè-des serviettes mouillées  ( à renouveler réguliè-
rementrementrement)))   

•••   Si la victime est consciente, lui faire boire  de Si la victime est consciente, lui faire boire  de Si la victime est consciente, lui faire boire  de 
l’eau fraîche par petites dosesl’eau fraîche par petites dosesl’eau fraîche par petites doses   

•••   Si la victime est inconsciente, la mettre en posi-Si la victime est inconsciente, la mettre en posi-Si la victime est inconsciente, la mettre en posi-
tion latérale de sécurité en attendant les secours tion latérale de sécurité en attendant les secours tion latérale de sécurité en attendant les secours 
après mise en route des premières mesures de après mise en route des premières mesures de après mise en route des premières mesures de 
secourismesecourismesecourisme   

LES GESTES QUI SAUVENT DEVANT 

LES GESTES QUI SAUVENT DEVANT 

LES GESTES QUI SAUVENT DEVANT 

UN COUP DE CHALEUR
UN COUP DE CHALEUR
UN COUP DE CHALEUR   

Le soleil a des effets béné-
fiques sur notre santé physique 
et morale (quelques minutes 
par jour), l’abus de soleil est, 
par contre, dangereux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inégalité devant les risques du soleil 
 
♦ Les enfants sont plus vulnérables 
 
♦ Les personnes à peau claire sont plus ex-

posées aux risques liés au soleil 
 
♦ Les membres d’une famille  déjà touchée 

par un cancer de la peau doivent être par-
ticulièrement attentifs 

 
♦ Ceux ayant de nombreux grains de beauté 




