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Cette brochure vous informe sur les
cancers de la peau non melanomes et
sadresse avant tout aux personnes
confrontees a ces types de cancer,ainsi qua
leur entourage proche.Cette brochure
presente rapidement des informations sur
les cancers de la peau non melanomes :
quels sont les facteurs de risques comment
se proteger ? comment les reconnaitre ?
comment ils evoluent ? quels sont les
traitements possibles et le suivi ?Bien
evidemment, cette brochure ne vous
propose quune introduction et a toutes ces
questions, des reponses devront etre
apportees au fur et a mesure quelles se
posent, au cas par cas, en fonction de
levolution
particuliere
de
chaque
patient.Votre medecin jouera a cet egard un
role essentiel. Lui seul est en mesure de
vous informer avec precision sur levolution
de votre cas, pour autant que vous le lui
demandiez.Noubliez pas non plus vos
proches. Eux aussi se posent de
nombreuses questions. Ce document peut
donc egalement leur etre utile.La Fondation
contre le Cancer : une mission, trois
objectifsLa Fondation contre le Cancer na
quune seule ambition : rendre possible un
maximum de progres contre le cancer. Pour
cela, nous travaillons a trois niveaux : Le
soutien financier de la recherche
cancerologique
en
Belgique.
Pour
augmenter les chances de guerison, nous
financons les travaux de nombreux
chercheurs dans les grands centres du pays,
le plus souvent universitaires. Laide
sociale, le soutien financier et linformation
des patients et leurs proches. Pour
augmenter la qualite de vie des malades,
nous proposons de linformation, de laide
sociale et du soutien aux personnes
atteintes par un cancer et a leurs proches.
La promotion de modes de vie sains, de la
prevention et du depistage, ainsi que la
diffusion
large
dinformations
scientifiquement validees. Pour reduire les
risques de developper un cancer, nous
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encourageons ladoption de modes de vie
sains et la pratique du depistage.
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