
Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à 
fréquenter le solarium. 
Les groupes à risque suivants ne peuvent en aucun cas utiliser un solarium :  

Les personnes qui souffrent ou ont souffert d’un cancer de la peau; 

Les personnes qui présentent un risque accru de développer un cancer de la peau, 
notamment : 
- si un mélanome malin s’est manifesté chez leur parents au premier degré,

- si elles ont souffert de coups de soleil graves à répétition durant leur enfance,

- si elles ont des grains de beauté suggérant un risque accru de développer un cancer de la peau 

(plus de 15 grains de beauté ayant une forme et des bords asymétriques et irréguliers, d’un 
diamètre supérieur à 5 millimètres ou avec une pigmentation modifiée).


Les personnes sensibles aux rayons UV : 
- qui souffrent d’un coup de soleil,

- qui ne peuvent pas bronzer au soleil ou qui réagissent facilement par un coup de soleil,

- qui on tendance à avoir des taches de rousseur,

- qui présente des zones cutanées avec une décoloration inhabituelle,

- qui sont naturellement rousse,

- qui sont traitées pour cause de photosensibilité,

- qui prennent des médicaments photosensibles.

Dangers et mesures : 

- Les rayons UV peuvent provoquer des lésions oculaires ou cutanées irréversibles, tels qu’un cancer 
de la peau ou une opacification du cristallin,


- L’irradiation UV à tout âge et particulier durant la jeunesse, accroît le risque de lésions cutanées à 
un stadeultérieur de vie,


- La peau peut réagir à une irradiation UV excessive par un coup de soleil et il peut y avoir un 
vieillissement cutané prématuré, mais aussi un risque accru de développer un cancer de la peau,


- Certains médicaments peuvent accroître la sensibilité aux UV et dans le doute, un médecin un 
pharmacien peut donner des conseils,


- Les deux premières irradiations UV devrait être séparées d’au mois 48 heures,

- Si des érythèmes (rougeur de la peau) surviennent après une irradiation UV, les irradiations UV 

prévues par le plan d’ensoleillement ne peuvent reprendre qu’après une semaine,

- Les utilisateurs ne doivent pas prendre un bain de soleil et se rendre au solarium le même jour,


- Les mesures suivantes vous incombes au solarium: 
A. Retirer les produits cosmétiques et ne pas utiliser d’écran solaire ou de produits accélérant le 

bronzage,

B. Toujours utiliser des lunettes de protection appropriées et protéger les zones cutanées sensibles, 

telles que les cicatrices, les tatouages et les parties génitales de l’irradiation


Consulter un médecin avant toute irradiation : 
A. En cas de sensibilité individuelle ou de réactions allergiques à l’irradiation UV,

B. En cas de survenance d’effets inattendus, par exemple une démangeaison qui se produit dans les 

48 heures suivant la première irradiation UV

C. En cas d’apparition de tuméfactions persistantes, de plaies sur la peau ou de modifications de 

grains de beauté pigmentés.


