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Avez-vous un grain de beauté suspect? 

Un dépistage du mélanome est organisé par les HUG sur la 
Plaine de Plainpalais 

Dans le cadre de la campagne nationale du cancer de la peau 
soutenue  par la Société suisse de dermatologie, et pour sensibiliser 
le grand public, les HUG proposent un dépistage gratuit vendredi 5  
juin 2015, sur la plaine de Plainpalais, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
sans préinscription. A cette occasion, les dermatologues des HUG 
recevront le public dans le Bus santé, pour effectuer des examens 
préliminaires de la peau à la recherche de lésions suspectes. 
 
Selon le Dr Rastine Mérat, médecin adjoint de l’unité d'oncodermatologie des 
HUG, le dépistage est recommandé aux personnes qui ont de nombreux grains de 
beauté ou qui présentent des lésions qui se sont modifiées, ainsi qu’aux 
personnes qui ont des antécédents de mélanome dans leur famille. Chacun peut 
montrer un grain de beauté suspect, mais les médecins recommandent l’examen 
de tout le corps durant le dépistage.  
 

Pourquoi un dépistage ? 
Les experts sont d'accord: le dépistage précoce du cancer de la peau est essentiel 
et peut sauver des vies. Si le cancer de la peau est identifié et enlevé à un stade 
précoce, la plupart des patients peuvent être guéris. Une étude menée en 2003 à 
grande échelle dans le nord de l’Allemagne a montré qu’un dépistage 
systématique des cancers cutanés est faisable et peut en réduire la mortalité.  
 
Un Suisse sur trois concerné 
Les cancers cutanés tous types confondus sont les cancers les plus fréquents en 
Suisse et on estime qu’un Suisse sur trois développera un cancer de la peau au 
cours de sa vie.  Selon l’Office fédéral de statistique, la Suisse est le pays 
d’Europe présentant le taux d’incidence le plus élevé de mélanomes. Les 
campagnes de prévention ciblent avant tout les mélanomes, qui sont les formes de 
cancer cutané les plus dangereuses. Chaque année en Suisse, plus de 2000 
personnes de tous âges développent un mélanome malin. Même si les jeunes sont 
aussi concernés, les personnes âgées sont les plus à risque, avec parfois des 
diagnostiques de mélanome à un stade avancé.  
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