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Alors que les beaux jours reviennent, les dangers se multiplient lors d’activités d’extérieur. Le soleil
représente une part importante des risques. Afin de se protéger au mieux, il est nécessaire d’ob-
tenir des informations pertinentes. Outre les protections habituelles, telles que la crème solaire,
les lunettes de soleil, les protège-poignets, les coudières…
Eurêka vous propose quelques tuyaux pour se protéger et se prémunir!

Santé et météo
www.meteosuisse.admin.ch/
web/fr/meteo/sante.html

Météosuisse met en ligne
des informations concernant
les dangers naturels. Ainsi,
un index UV, une carte suisse
des dangers, une carte des
pollens et des index isoba-
riques sont à disposition.
Les index UV permettent de
planifier une sortie en
sachant si le soleil aura un
rayonnement particulière-
ment important et s’il est
besoin d’emmener avec soi
l’équipement nécessaire. La
carte de Suisse des risques
adopte un code couleur en
cinq points concernant les
vents, les avalanches, la
pluie, les orages, les chutes
de neige, les routes glis-
santes, la canicule, le gel, la
sécheresse et le fort dégel  
(cf. aussi sur 
www.meteoalarm.eu).
La carte des pollens permet
aux allergiques de prendre 
en compte la floraison de 
certaines essences lors de
sorties diverses et de se 
prémunir. Ces informations
pratiques sont accessibles à
tous.

Ligue contre le cancer
www.journeecancerdela
peau.ch
www.liguecancer.ch

Le site de la Ligue contre le
cancer met à disposition des
écoles des informations et
des outils pédagogiques afin
d’informer les enfants sur les
risques des ultraviolets et du
soleil. L’objectif de ce maté-
riel est d’apprendre de
manière ludique à se proté-
ger en connaissance de
cause.
De plus, un bus se déplace
de ville en ville afin de
contrôler la peau des per-
sonnes qui le souhaitent. La
liste des cités et les dates de
passage du Solmobile sont
indiquées sur les sites et
sont un accès gratuit et effi-
cace à un diagnostic précoce.
Des tests et une animation
sont disponibles afin de cer-
ner vos besoins et vos
risques personnels. Un site à
connaître et faire connaître...

Vérifier sa peau
www.myskincheck.ch

Depuis le 1er mai et jusqu’au
15 juin, des dermatologues
contrôlent gratuitement les
grains de beauté des inter-
nautes qui le souhaitent.
Ainsi, il est possible d’en-
voyer une photo aux spécia-
listes des laboratoires de La
Roche-Posay.
Des professionnels sont en
mesure de répondre directe-
ment par courriel aux inté-
ressés ou de les orienter vers
d’autres professionnels en
cabinet.
Une liste des dermatologues
participant à l’action est dis-
ponible sur le site. Celui-ci
propose des conseils pour se
protéger du soleil et des
actions pour dépister soi-
même d’éventuels signes
suspects. Un menu propose
également de définir son
type de peau et de mieux
connaître ses risques
propres.

Centre antipoison
www.toxi.ch

Le site du Centre antipoison
offre aux internautes des
conseils afin de connaître le
mode opératoire en cas d’in-
gestion. Cependant, afin de
ne pas en arriver là, un petit
tour dans le menu «Préven-
tion» serait intéressant.
Un petit jeu interactif est à
disposition pour connaître et
reconnaître les dangers
domestiques des produits
chimiques. Sachant que la
majorité des accidents arri-
vent avec de jeunes enfants,
31% avec des produits
toxiques, 29% avec des
médicaments, 18% par des
plantes et 7% par des cosmé-
tiques. Il est donc judicieux
de se méfier de ce qui peut
sembler anodin pour un
adulte...
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