
   

French Translation 
 

Code européen contre le cancer 
(troisième version) 

De nombreux aspects de la santé en général peuvent être améliorés et de nombreux 
cancers évités, si nous adoptons un mode de vie plus sain : 

 
 
1. Ne fumez pas. Si vous fumez, arrêtez. Si vous ne parvenez pas à arrêter de fumer, ne fumez 

pas en présence de non-fumeurs. 
 
2. Evitez l’obésité. 
 
3. Pratiquez un exercice physique soutenu tous les jours. 
 
4. Augmentez et variez votre consommation quotidienne de fruits et de légumes : mangez-en au 

moins cinq portions tous les jours. Limitez votre consommation d’aliments contenant des 
graisses d’origine animale.  

 
5. Si vous consommez de l’alcool, que ce soit de la bière, du vin ou des spiritueux, modérez votre 

consommation à deux verres par jour si vous êtes un homme et à un verre par jour si vous 
êtes une femme. 

 
6. Il faut prendre soin d’éviter une exposition excessive au soleil. Il est particulièrement 

important de protéger les enfants et les adolescents. Pour les individus qui ont tendance à 
prendre des coups de soleil, des mesures protectrices actives doivent être prises tout au long 
de la vie. 

 
7. Appliquez rigoureusement les règlements visant à prévenir toute exposition à des substances 

cancérogènes connues. Suivez toutes les instructions sanitaires et de sûreté en ce qui 
concerne les substances qui peuvent provoquer un cancer. Suivez le conseil des bureaux 
nationaux de radioprotection.  

 
 
Il existe des programmes de santé publique qui pourraient permettre d’empêcher le 
cancer de se développer ou d’accroître la probabilité de guérir un cancer : 

 
8. A partir de 25 ans, les femmes devraient se prêter au dépistage du cancer du col utérin. Ces 

programmes doivent suivre des procédures de contrôle-qualité conformes aux Directives 
européennes en matière d’assurance- qualité pour le dépistage du cancer du col utérin. 

 
9. A partir de 50 ans, les femmes devraient se prêter au dépistage du cancer du sein, dans le 

cadre de programmes dotés de procédures de contrôle-qualité conformes aux Directives 
européennes en matière d’assurance- qualité pour le dépistage mammographique. 

 
10. A partir de 50 ans, les hommes et les femmes devraient se prêter au dépistage du cancer 

colorectal, dans le cadre de programmes dotés de procédures intégrées de contrôle-qualité. 
 
11. Participez aux campagnes de vaccination contre l’infection par le virus de l’hépatite B. 

   

http://www.cancercode.org/
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	Mark a cross in the boxes which correspond exactly to your project
	
	
	FIELD OF ACTIVITY
	SANCO/G/2
	SANCO/G/3
	SANCO/G/4
	TYPE OF PROJECT
	METHODS
	PROPOSED TIMETABLE

	GENERAL INFORMATION ON THE APPLICANT
	BANK INFORMATION
	
	PREVIOUS SERVICES/GRANTS







	INCOME
	First Meeting of Participants
	
	Agenda

	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Coffee Break between 3:30 and 4pm
	Coffee Break will be held between 10:45 and 11:15
	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Observers


	September, 2002
	Second Meeting of Members
	
	Agenda
	Provisional Agenda

	Coffee Break will be held between 11:15 and 11:45
	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Coffee Break between 3:30 and 4pm
	Coffee Break will be held between 11:00 and 11:30
	Italy

	April, 2003
	Targets
	Rights
	Professor Boyle commented on his aim to have certain Citizen`s Rights written into the Europe against Cancer Programme though these would not be part of the code nor of its Annex:-e.g. the right to tobacco- free environment, or a carcinogen free workplac
	Public Health
	The work involved in the production of the revised Code and its expert nature meant there was an obligation on both Executive and Scientific committees to see it implemented and become part of heath policy in European Countries. The Cancer Leagues agreed
	Close of meeting.
	Professor Boyle thanked everyone for the remarkable collaboration they had given and looked forward to a landmark launch and scientific meeting in June.
	
	
	
	
	(The meeting is open to the public)

	Programme


	Session I
	Coffee Break 11:00 to 11:30 am
	Session II
	Lunch Break 1:00 to 2:00 pm
	Session III
	Coffee Break 4:00 to 4:30 pm
	Session IV
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	European Code Against Cancer
	EVROPSKÝ KODEX PROTI RAKOVINE
	Euroopa vähitõrje reeglistik
	Code européen contre le cancer
	???O?????S ?O????S ???????? ??? ????????
	???t? ??d?s?
	Europos Kovos Su Vežiu Kodeksas

	EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE
	Celkový zdravotný stav sa dá zlepšit  a mnohým

	EVROPSKI KODEKS PROTI RAKUr
	Código Europeo Contra el Cáncer



