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L'étude du CIRC est faussée, dit l'Association des salons de bronzage
Baptiste Ricard-Châtelain
Le Soleil
(Québec) L'Association des salons de bronzage du Québec juge que le
classement des lits de bronzage dans la catégorie des «cancérigènes pour
l'humain» repose sur de «pseudo-études», «incomplètes» et «subjectives».
L'énoncé du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
«n'apporte rien de nouveau», selon la porte-parole, Loraine Cordeau. Vrai
que les blonds aux yeux pâles devraient se tenir loin des salons parce que
leur peau ne supporte pas les rayons UV, avance-t-elle. Mais il n'y aurait
aucune contre-indication pour les autres.
Mainmise sur les UV

L'Association des salons de bronzage du Québec juge que le classement
des lits de bronzage dans la catégorie des «cancérigènes pour l'humain»
repose sur de «pseudo-études», «incomplètes» et «subjectives».

Mme Cordeau met également en doute les motivations des dermatologues.
Ceux-ci utilisent les rayons UV pour traiter le psoriasis et l'acné. Ils
voudraient avoir la mainmise sur le marché, dit-elle.

Elle croit également que les associations de dermatologues et les
organismes de recherche dénoncent les lits de bronzage parce qu'ils sont
financés par l'industrie pharmaceutique, par les fabricants de lotion solaire.
Un argumentaire repris par l'Association canadienne du bronzage : «Si l'industrie pharmaceutique vendait du soleil, nous n'aurions pas ce débat», écrit le
président, Doug McNabb, dans un communiqué de presse. Il soutient que l'exposition au soleil sans brûlure est saine et procure de la vitamine D au
corps.
Le Dr Ari Demirjian, de la Clinique de dermatologie privée de Montréal, réfute en bloc. «Tout le monde est à risque.» Il convient que certaines peaux plus
blanches sont plus sensibles aux coups de soleil. «Mais, que ce soit quelqu'un capable ou non de bronzer, s'il est exposé chroniquement à des rayons
UV, il risque quand même de développer un cancer de la peau. Tout ce qu'on accumule depuis l'enfance s'ajoute et à un moment donné, le vase
déborde.»
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