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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Geneviève Bouette,
infirmière

L’été arrive à grands pas et
nous passons de plus en
plus de temps à l’extérieur.

Pour profiter pleinement des belles
journées ensoleillées, il faut toute-
fois bien se protéger contre les effets
nocifs des rayons ultraviolets.

Le soleil émet deux types de
rayons : les UVA et les UVB. Les
UVA provoquent le vieillissement
prématuré de la peau et les UVB
sont responsables du bronzage et des
brûlures de la peau. Il ne faut pas
oublier que  ces deux types de
rayons contribuent au développe-
ment du cancer de la peau.

- Choisir une crème solaire qui
offre une protection à la fois
contre les UVA et les UVB.

- Appliquez la crème au moins ½
heure avant de sortir à l’extérieur
et n’oubliez pas le dessus des pieds
et les oreilles.

- Même si vous choisissez une
crème hydrofuge (qui résiste à
l’esu), il est recommandé d’en
remettre après la baignade ou si
vous transpirez beaucoup.

- Le chiffre FPS que l’on retrouve
sur les étiquettes des crèmes
indique le facteur de protection

solaire. Le FPS varie de 4(protec-
tion minimale) à 60 (écran total).
Il faut tenir compte de notre sen-
sibilité et de notre type de peau
pour faire un bon choix. Á la
pharmacie, il y a des personnes
qualifiées pour vous aider à
répondre à vos questions.

- Les crèmes autobronzantes colo-
rent la peau sans l’aide du soleil,
mais elles ne protègent pas contre
les coups de soleil.

- Portez un chapeau ou une cas-
quette et aussi des lunettes de
soleil.

- Hydratez régulièrement votre
peau à l’aide d’une pommade
hydratante, surtout après une
exposition.

- Des médicaments, comme cer-
tains antibiotiques, peuvent
rendre la peau plus sensible aux
rayons du soleil. Consultez votre
pharmacien à ce sujet.

Comment prévenir des rayons
néfastes du soleil ?
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