Information

Déjà plus de 20 000 « diagnostics solaires » réalisés dans
les centres de bronzage : le SNPBC dresse un premier bilan
très positif de son déploiement
Cette initiative va être renforcée et déployée dans le maximum de centres de bronzage et
d’institut de beauté proposant des UV en cabine.
Le SNPBC travaille depuis deux ans à une plus grande professionnalisation du métier d’exploitant de
bronzage en cabine en centre spécialisé. Dans ce cadre, le Syndicat a notamment décidé d’améliorer
l’information à destination des personnes ayant une faible aptitude au bronzage et présentant des
facteurs de risques accrus de cancer de la peau lors d’exposition au soleil ou en cabine, soit 2 à 5 %
de la population française.
Dans cette démarche, le SNPBC a choisi de développer un outil d’information et de prévention au sein
de ses centres adhérents. Le « diagnostic solaire » est un auto-questionnaire mis à la disposition de
tous. Il a été élaboré par l’Institut Français Soleil & Santé (IFFS) en collaboration avec le département
de dermatologie de l’hôpital Bichat Claude Bernard (Paris).
Il permet à chacun d’évaluer sa propre aptitude à l’exposition aux rayonnements ultraviolets, au soleil
ou en cabine. Il constitue un outil d’information quant aux facteurs de prédisposition au mélanome et
permet d’identifier un risque potentiel. Le cas échéant, la personne est invitée à consulter un
professionnel de santé pour une visite dermatologique.
Le SNPBC souligne que le diagnostic solaire est aujourd’hui déployé dans 110 centres de
bronzage en France, soit près de 20 % des centres spécialisés, ayant choisi d’adhérer à la
charte de fonctionnement de l’IFSS.
Le SPNBC rappelle que le déploiement du « diagnostic solaire » dans l’ensemble des établissements
proposant des services de bronzage en cabine est l’une des cinq propositions concrètes faites aux
pouvoirs publics, en mai dernier, pour améliorer la sécurité des consommateurs, dans le cadre de la
révision du décret de 1997, en cours d’élaboration par le Ministère de la Santé.

