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Genève, le 8 mai 2018 

 
 

Cancer de la peau 
 

DÉPISTAGE GRATUIT DES CANCERS CUTANÉS  
 

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 un dépistage gratuit des cancers cutanés le 
mercredi 16 mai 2018. Au cours de cette après-midi, chacun pourra 
montrer gratuitement une lésion cutanée suspecte à un dermatologue.  
 
Informations pratiques 
Le dépistage aura lieu le mercredi 16 mai 2018 de 13h à 17h, au Service de 
dermatologie des HUG, 4ème étage, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève. Le 
service de dermatologie recevra le public sans rendez-vous. Plus d’information : 
Service de dermatologie des HUG : 022.372.96.90 

 
Un dépistage précoce du mélanome primordial :  
Plus de 2’500 personnes sont touchées par un mélanome chaque année en Suisse. 
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 
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 aux personnes ayant remarqué l’apparition ou la modification d’une 
lésion cutanée. Il est également conseillé aux personnes qui ont des antécédents 
de mélanome dans leur famille et aux personnes âgées. Chacun peut montrer une 
lésion cutanée suspecte, mais les médecins préconisent l’examen de tout le corps 
durant le dépistage. 
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Les cancers cutanés, tous types confondus, sont les plus fréquents dans 
notre pays.  
Une personne sur trois développera un cancer de la peau au cours de sa vie. Cette 
campagne vise alors à sensibiliser tant au dépistage du mélanome qu’à celui des 
autres types de cancers de la peau.  
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 60 06 
 

 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont 
de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et 
professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de 
référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de l’enfant et la 
transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept domaines. En 2017, avec leurs 
11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré 118'000 urgences, plus d’un million de 
prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182 naissances. 945 médecins, 2'230 stagiaires et 
203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université 
de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de 
formation et de recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

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

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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