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Les plages de France accueillent la tournée Sauve Ta Peau 2013 du 11 juillet au 9 août 2013 
Une opération gratuite de prévention à destination des vacanciers  

pour prévenir des méfaits du soleil 
 
 
The European Fund for Health and Education (EFHE) organise, en partenariat avec le Syndicat 
National des Dermatologues Vénéréologues (SNDV), Allianz France, les Associations de 
Prévoyance Santé (ADPS), la 1ère édition du Sauve Ta Peau avec le soutien des Laboratoires 
dermatologiques Avène. 
 
La tournée Sauve Ta Peau, fait escale sur 11 plages de France du 11 juillet au 9 août et débutera 
sa tournée par une opération de sensibilisation le jeudi 11 juillet à Paris, sur la place               
Saint -Sulpice, entre 11h et 18h. 
  
L’objectif de cette opération est de sensibiliser les vacanciers aux méfaits des UV naturels et 
artificiels et leurs rôles concernant les cancers de la peau et notamment le  mélanome, grâce à 
une exposition pédagogique gratuite et ouverte à tous.  
 
Associée au Sauvetage Tour Été, cette opération a pour objectif de sensibiliser les vacanciers aux 
méfaits du soleil et leur apprendre les règles de photoprotection, afin d'avoir une exposition 
raisonnée et raisonnable. En France 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont 
diagnostiqués chaque année dont 9 000 cas de mélanome. 
 
Le soleil  avec ses  UV naturels, mais aussi les UV artificiels constituent un risque 
particulièrement important  pour les enfants et les adolescents. Ils doivent être impérativement 
éduqués à la photoprotection. 
 

 
 

 

L’opération Sauve Ta Peau donne rendez-vous à tous les vacanciers, entre 11h et 18h, pour 

participer à une animation gratuite et ouverte à tous : 

 

Paris – Place Saint-Sulpice, jeudi 11 juillet / Pornichet – plage des Libraires, vendredi 12 et 

samedi 13 juillet / Sables d’Olonne – grande Plage, lundi 15 et mardi 16 juillet /                    

Lège-Cap Ferret – plage du grand Crohot, jeudi 18 et vendredi 19 juillet / Biscarosse – pelouse 

de l’Esplanade de la plage, samedi 20 et dimanche 21 juillet / Saint-Jean-de-Luz – plage de 

Sénix, mercredi 24 et jeudi 25 juillet / Port Barcarès – plage du village, samedi 27 et dimanche 

28 juillet / Port la Nouvelle – plage Front de Mer, lundi 29 et mardi 30 juillet / la Grande-Motte 

– plage du point zéro, jeudi 1er et vendredi 2 août / La Ciotat – esplanade Langlois, samedi 3 et 

dimanche 4 août / Ramatuelle – plage Pampelonne, mardi 6 et mercredi 7 août / Cannes – plage 

Macé, jeudi 8 et vendredi 9 août. 
 
 
 

Contact presse :  
Jennifer Palmer – jpalmer@efhe.org (01 71 19 14 60 – 06 09 49 65 82)  

Pour plus d’informations : www.sauvetapeau.org 
 
 

http://www.sauvetapeau.org/

