
             
 
 

Les Masseurs Kinésithérapeutes , Acteurs de la prévention 
et du dépistage précoce systématique 

du cancer de la peau !… 
 

Le CDOMK 37 lance son Appel du 18 juin 2011 !! 
Mobilisation Générale  des Kinés  

Formation et sensibilisation à la Mairie de TOURS 
 
L’activité préventive complémentaire de la compétence curative est de plus en plus reconnue comme 
importante dans l’offre de santé … 
 
 Les masseurs kinésithérapeutes, qui sont engagés depuis des décennies sur ces enjeux de santé 
publique tant sur le versant de la prévention que de l’éducation thérapeutique, dans le domaine du sport, 
des troubles musculo-squelettiques et posturaux, des pathologies respiratoires et de reconditionnement 
cardio-vasculaire à l’effort, de l’ergonomie par exemple, obtiennent ainsi une reconnaissance sociale de 
leur mission au bénéfice des patients. 
 
Soucieux de valoriser le rôle des Masseurs Kinésithérapeutes d’acteurs dans la prévention au bénéfice de 
la population, le Conseil National de l’Ordre a conclu un accord de partenariat avec l’Institut National du 
Cancer (INCa) pour sensibiliser les Masseurs Kinésithérapeutes au dépistage précoce systématique des 
cancers de la peau. 
 
Le nombre des mélanomes dépistés a considérablement augmenté ces dernières années.  
Leur taux d’accroissement est le plus élevé des cancers : multiplié par 2 tous les 10 ans soit environ 7400 
nouveaux cas par an en France (42% d’hommes, 58% de femmes). 
 
Connaissant l’importance d’un traitement le plus précoce possible dans ce type de pathologies et les 
conséquences morbides en cas de négligence, le dépistage précoce revêt un enjeu majeur de santé 
publique. 
 
Les Kinésithérapeutes doivent devenir de véritables « sentinelles » en éveil permanent pour rendre ce 
précieux service de santé publique à leurs patients.  
 
Les Masseurs Kinésithérapeutes sont en effet les professionnels de santé qui passent le plus de temps 
avec le patient dévêtu. Ils ont donc la possibilité lors des séances de soins de détecter d’éventuels grains 
de beauté suspects, des lésions cutanées suspectes. Ils peuvent alors avec un discernement éclairé 
adresser le patient à son médecin qui seul est compétent pour poser le diagnostic. 
 
Un site internet de formation sur la détection précoce des cancers de la peau est accessible sur le site 
www.ordremk.fr et sur le site www.e-cancer.fr mais tous n’y ont pas accès…. 
 
C’est pourquoi le Conseil Départemental des Masseurs Kinésithérapeutes d’Indre et Loire lance un 
 

Appel à la mobilisation générale des professionnels  
le 18 juin 2011 

 
pour qu’ils viennent se former à la détection précoce des cancers de la peau  

dans la Salle des Fêtes de la Mairie de Tours  . 

http://www.ordremk.fr/
http://www.e-cancer.fr/


Programme : 
 

Cette formation sera animée parle Dr.Adeline Perrinaud, dermatologue du CHU Trousseau de Tours de 9 
heures à 12 heures.  
Une première partie sera consacrée aux mélanomes. La seconde partie aux carcinomes beaucoup plus 
fréquents mais moins graves en général. 
La matinée réunira des MK de 4 départements (37 – 41 – 36 - 18) et quelques  infirmières du 37. 
 
8h 45 : Accueil des participants et partenaires 
9h      : Discours d’ouverture des officiels 
9h15   : formation détection des mélanomes 
10h25 : Pause 
10h50 : Formation détection carcinomes  
12h    : Discours de clôture et  remerciements  
 
14h30 : L’après midi à partir de 14h30 sera ouvert gratuitement au grand public . 
Courtes conférences et forum – débat sur ces thèmes de détection et de prévention des mélanomes, des 
actions menées par les différents services associatifs, professionnels et institutionnels… Echanges avec la 
salle 

 
Seront présents : 

- Monsieur Jean Germain,  Maire de Tours ou son représentant en fonction de ses impératifs 
- Madame Claude Greff Présidente du groupe parlementaire d’étude sur le cancer à l’Assemblée 

Nationale, députée d’Indre et Loire 
- Monsieur Loïc Vaillant Président de l’Université de Tours, Dermatologue 
- Monsieur René Couratier, Président du Conseil National de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes 
- Monsieur Michel Arnal, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes 
- Monsieur Pascal Rivière, Président du CDOMK d’ Indre et Loire 
- Docteur Adeline Perrinaud Dermatologue du service Dermatologie du CHU de Tours 
- Témoignage d’une patiente dépistée tardivement 

 
L’objectif de cette journée événement est double :  
 

- Donner aux praticiens les outils et connaissances nécessaires à cette mission de prévention et de 
santé publique  

      -     Permettre à la population tourangelle de venir recevoir une information large, accessible à tous et    
complète sur les enjeux de la prévention bien comprise et du dépistage.  
 
Cette opération constitue une contribution essentielle à l’extension de la  détection précoce et à 
la prévention des cancers de la peau dont la gravité et l’augmentation constante justifient 
l’implication de tous les acteurs de santé publique, des masseurs kinésithérapeutes aux 
dermatologues et aux Pouvoirs Publics. 
Au moment où la prise de conscience des risques environnementaux sur notre santé se confirme, 
l’information et la sensibilisation du public jouent un rôle central pour une prévention encore 
plus efficace. 
 
Plusieurs partenaires ont souhaité soutenir cette initiative qui est une Première dans notre région : 

- La Ville de Tours 
- La Ligue contre le Cancer – Comité 37 
- Le conseil National de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes 
- La Nouvelle République 
- LPG Systems 
- Loire Médical Valley 
- Banque Populaire Val de France 
- MACSF 
- Laboratoire Bioderma 
- La Boite à Livres 

            Atelier AL Agnès Lhote 
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