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Genève, le 8 mai 2017 

 
 

Cancer de la peau 
 

 Dépistage gratuit du mélanome au Bus 

Santé des HUG. 

 Exploration de nouveaux horizons 

dermatologiques au Hackathon des HUG 

 
Dans le cadre de la campagne nationale du cancer de la peau soutenue 
par la Société suisse de dermatologie, les Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) organisent une journée de dépistage gratuit du 
mélanome le lundi 15 mai. L’an dernier, ce dépistage gratuit avait 
permis d’examiner 184 personnes et d’identifier 25 lésions suspectes. 
Par ailleurs, une équipe du Hackathon des HUG (12-13 mai 2017) 
explorera les possibilités de reconnaissance et classification des 
grains de beauté au moyen d’algorithmes. 
 
L’un des défis du Hackathon HUG 
Les 12 et 13 mai 2017 aura lieu le premier Hackathon des HUG au Centre de 
l’Innovation. Lors de cet événement, une équipe travaillera sur la création d’une 
classification des grains de beauté en utilisant des techniques d’apprentissage 
automatique (machine learning), famille d’algorithmes du domaine de l’intelligence 
artificielle. Elle se penchera sur plusieurs techniques, telles que les réseaux 
neuronaux convolutifs et la segmentation des lésions avec extraction de paramètres 
d’intérêt (forme, couleurs, etc.) en utilisant des méthodes comme la régression 
logistique. Dans un second temps, l’équipe explorera la place que ces technologies 
pourraient prendre au sein des HUG. 
 
Un dépistage précoce primordial 
Les mélanomes constituent la forme de cancer cutané la plus dangereuse. 
Pourtant, si la lésion est identifiée et retirée à un stade précoce, la plupart des 
patients peuvent être guéris. Le dépistage précoce du mélanome est donc 
primordial car il peut sauver des vies. 
 
Facteurs de risque 
Le principal facteur de risque est l’exposition aux rayons ultra-violets dont la source 
principale est le soleil. Les peaux claires et à taches de rousseur sont les plus 
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sensibles aux dégâts provoqués par ces rayons. Cependant, tout le monde peut 
potentiellement être concerné par le cancer de la peau et devrait donc se faire 
dépister. En outre, selon le Dr Rastine Mérat médecin adjoint, responsable de l’unité 
de dermatologie oncologique des HUG, le dépistage est particulièrement 
recommandé à ceux qui ont de nombreux grains de beauté ou qui présentent des 
lésions qui se sont modifiées. Il est également conseillé aux personnes qui ont des 
antécédents de mélanome dans leur famille et aux personnes âgées qui sont les 
plus à risque. Chacun peut montrer un grain de beauté suspect, mais les médecins 
préconisent l’examen de tout le corps durant le dépistage. 
 
Plus de 2500 personnes touchées par un mélanome chaque année en Suisse 
Les cancers cutanés, tous types confondus, sont les plus fréquents dans notre 
pays. Selon l’Office fédéral de statistique, la Suisse est le pays d’Europe présentant 
le taux d’incidence le plus élevé de mélanomes. Chaque année, plus de 2500 
personnes de tous âges y développent un mélanome malin.  
 
Indications pratiques 
Le dépistage aura lieu le 15 mai 2017 de 9h à 16h à la place de la Fusterie. Le 
service de dermatologie et le Bus Santé du service de médecine de premier recours 
des HUG recevront le public sans rendez-vous pour examiner les grains de beauté. 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 

 

 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 
11'148 collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 
urgences, 1 millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales.  
Plus de 900 médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent 
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et 
de recherche. Ils développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health 
Valley lémanique. Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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