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Bruxelles, le 5 mars 2020 

 
 

 

Cher(e) Collègue, 
 

 
 

Concerne : votre participation à Euromelanoma 2020, 
la semaine du 11 mai 2020 

 
 
Après 21 années de campagnes de dépistage du mélanome et des cancers cutanés, nous vous 
sollicitons à nouveau pour participer à la 22ème édition. Cette édition aura comme thème : 
 
« To protect yourself from skin cancer….look up ! ». 
 
L’analyse des résultats des 21 campagnes précédentes d’Euromelanoma a démontré l’efficacité 

et la nécessité de poursuivre cette action. La consultation gratuite de dépistage reste l’argument 
fondamental pour motiver la presse et donc sensibiliser le grand public. 
 

Nous vous rappelons une fois de plus que nous atteignons la population à risque et que suite à 
ces campagnes une énorme progression de la prévention secondaire du mélanome est constatée 
en Belgique. Nous bénéficions tous les jours des retombées de l’action par la multiplication des 
demandes de dépistage lors de nos consultations. De plus, c’est extrêmement bénéfique pour 
l’image de notre profession. 
 
Pour ces raisons, nous comptons beaucoup sur vous : 
 
Si vous participez : 
 
Pour l’inscription : nous vous donnons la liberté de choisir, durant la semaine du 11 mai, la ou 
les demi-journée(s) ou les heures que vous souhaitez consacrer au dépistage. Afin de ne pas 
surcharger votre secrétariat, nous vous proposons de garder notre fonctionnement avec le site 

internet qui vous permettra d’organiser votre agenda selon vos souhaits. 
Cette année nous vous proposons de pouvoir gérer l’organisation des consultations gratuites 
que vous prodiguerez : 

- Vous nous confirmez votre participation par mail à l’adresse info@euromelanoma.be en 
nous communiquant simplement votre nom/prénom et adresse mail. 

- Vous allez recevoir vos login et mot de passe qui vous permettront de créer votre propre 
grille de consultations. Cela doit être fait avant le 13 avril 2020, l’évènement presse 

lançant la campagne ayant lieu le 23 avril 2020. 
- A partir du 23 avril 2020, journée de l’évènement presse, les patients peuvent s’inscrire 

via le site internet 
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- Vous pouvez suivre l’avancement des inscriptions à votre consultation et obtenir votre 

liste des patients. 
 
Si vous désirez notre aide afin d’introduire les données de votre agenda, n’hésitez pas à nous 

transmettre ce que vous voudriez comme horaire pour ces consultations (jour, nombre de 
patient/heure et nombre d’heures). 
 
 

Si vous préférez ne pas participer, veuillez-nous en informer par mail info@euromelanoma.be  
 
  
Merci d’avance pour votre participation, 
 
Sincères salutations, 
 
 

 

 
 
Dr Thomas Maselis, 
 
Pour la Task Force Euromelanoma 
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