
 

LA GESTION  
DE LA SANTÉ  
EN ENTREPRISE  
DE SWICA.

CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE



SWICA Organisation de santé 

Parce que la santé passe avant tout

Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Contrôle dermatologique 
Dépistage précoce des lésions cutanées

Essentiel à toute vie sur Terre, le Soleil peut néanmoins nuire à notre peau avec son rayon
nement UV. Quel que soit son type de peau, chacun doit veiller à la protéger. Une 
personne sur trois développe, au cours de sa vie, l’un des trois types de cancer de 
la peau. Un dépistage précoce des lésions cutanées permet d’éviter de graves 
séquelles.

Groupe cible
�� Ensemble du personnel
�� Cible principale: catégories professionnelles fortement exposées au soleil

Objectifs
�� Sensibilisation à la protection de la peau
�� Identification de son type de peau personnel
�� Dépistage précoce des lésions cutanées

Contenu
�� Informations générales sur la protection de la peau et conseils individualisés 
par des professionnels de la santé
�� Examen dermatoscopique de tout le corps par un dermatologue, suivi de 
recommandations

Méthode
�� Consultation individuelle
�� Conférence

Intervenants
�� Dermatologue
�� Assistante médicale/infirmière HES/ES
�� Particularité: intervention au cours des mois de faible exposition solaire 
(octobre à mai)

Participants
�� De 22 à 26 personnes par jour (en fonction de la conférence incitative)

Durée
�� Examen: 30 minutes par participant
�� Exposé liminaire en option: 45 à 60 minutes

Lieu
�� Sur site ou à convenir

Gestion de la prévention
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Recommandation
Le module «Contrôle dermatologique» 
peut s’accompagner des offres SWICA 
suivantes:
 ■ Bilan de santé
 ■ Test de la vue et de l’audition
 ■ Journées de la santé


