
 
 
 
 
Fribourg, le 4 juin 2018 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

« Cream Attack » 
Une action de prévention solaire dans les piscines du canton de Fribourg 
 

 

Les beaux jours ayant pris le relais après un hiver digne de ce nom, la Ligue 

fribourgeoise contre le cancer se réjouit de réitérer son action de prévention solaire 

dans les piscines du canton. Deux ambassadrices aux t-shirts jaunes armées de 

crème solaire et de bons conseils informeront et sensibiliseront un large public sur 

l’importance d’une protection du soleil adéquate et des dangers d’une trop grande 

exposition.  

 

Avis aux amateurs et amatrices des bains de la Motta ainsi que des piscines de Bulle et de 

Morat : ouvrez l’œil entre le 9 juin et le 4 juillet ! Vous pourrez bénéficier des précieuses 

recommandations de deux ambassadrices de la Ligue fribourgeoise contre le cancer en 

matière de protection solaire. Vous pourrez également vous amuser à répondre à un quiz 

« Vrai ou faux » sur la protection au soleil et recevoir des échantillons de crème solaire 

gratuits.  

 

Les 3 conseils clé pour une protection solaire efficace 

- L’ombre est la meilleure protection ! Un must entre 11h et 15h. 

- Habits, chapeau et lunettes de soleil un trio gagnant. 

- Correctement utilisés, les crèmes solaires protègent la peau des rayons UV. 

 

Entre mythe et réalité 

Le solarium prépare-t-il la peau au soleil ? Les nuages nous protègent-t-ils contre les rayons 

UV ? Les personnes à la peau mate doivent-elles également se protéger ? En matière de 

prévention solaire beaucoup d’incertitudes et de fausses croyances planent encore. Afin 

d’apporter des réponses et des conseils, la Ligue fribourgeoise contre le cancer a choisi 

d’être une nouvelle fois présente dans un lieu où la question de la protection solaire est 

centrale : la piscine.  

 

La Suisse mauvaise élève en matière de cancer de la peau 

Cette action de la Ligue fribourgeoise contre le cancer est la bienvenue d’autant plus que la 

Suisse est une mauvaise élève en matière de cancer de la peau par rapport à ses voisins 

européens. En effet, environ 25'000 personnes sont atteintes de formes agressives de 

cancers de la peau chaque année. Etant donné la polémique autour des coûts 

astronomiques des nouveaux médicaments contre le cancer, prévenir plutôt que guérir est 

plus que jamais important. 

 

Contact :  France Cadieux, chargée de prévention, Ligue fribourgeoise contre le cancer 

  T 026 425 54 14 / france.cadieux@liguessante-fr.ch 
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