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  ملخص
اعدين  الطبيين  وآافة الساآنة في مواجهة التعرض للشمس ومدى استعمال وسائل الحماية من أعراض دف الدراسة هو تقييم ومقارنة مستوى المعلومات والممارسات للمسه

اإلجابة على استطالع للرأي وزع على : التشمس وذالك خالل الحملة التي قامت بها مصلحة األمراض الجلدية والتناسلية بالمستشفى الجامعي محمد السادس الوسائل
ثم استخراج األجوبة ودراستها بمصلحة علم األوبئة بكلية الطب والصيدلة .  تقييم المعرفة ومواقف آال الفريقين  ٫ المستوى التعليمي٫الهوية : قسام المستجوبين يضم أربعة أ

 74 ٪ 324إجمال عدد المستجوبين هو .5آان التحليل اإلحصائي وحيد المتغير وذات متغيرين ثم مستوى الداللة على ٪. بمراآش باستخدام برنامج التحصين الموسع البيانات
 IVو  III٪ التلون الخلقي 77 وأغلبية من اإلناث ب 38٫781 مع متوسط عمر 80 و 15٪ من المساعدين الطبيين مع أعمار تتراوح ما بين 24منهم من عامة السكان و 

٪ من 9٪ و مرتفع عند 91المستوى االقتصادي معتدل عند . ٪ منهم أميين52 السكان فالغالبين وأما المستوى التعليمي فهو ثانوي وعالي عند المساعدين الطبيين أما عامة
استعمال وسائل الحماية من  .٪ من عامة الساآنة67 الطبيين و ن٪  من المساعدي77وأما التشمس فكان محببا عند  .٪من الساآنة العامة52وآان ضعيفا عند .المساعدين الطبيين

أما مستوى المعارف . ٪ من عامة السكان13 الطبيين وفقط عند ن٪ من المساعدي37بمستوى جيد عند . ٪ من عامة السكان32 الطبيين و ناعدي٪ من المس60الشمس آان عند 
٪ 29يين و  الطبن٪ عند المساعدي57أما معرفة أضرار التعرض للشمس فهو . ٪ عند عامة السكان50بيين مقابل ٪ عند المساعدين الط66 للشمس فهوضعن أضرار التعر
 الطبيين يتجاوز بكثير عامة الساآنة وهذا ينطبق على المواقف و السلوك التي ال تزال غير آافية للحماية من أضرار نمستوى المعارف عند المساعدي .عند عامة السكان

  .التعرض للشمس ويحتاج إلى إعادة تنظيم المعلومات والممارسات من خالل إجراء دورات للتعليم المستمر
 . الحماية من الشمس– التشمس –المعرفة  األساسيةلكلمات ا

 
 

Résumé  
L’objectif de cette étude était d’évaluer et comparer le niveau de connaissance et  les attitudes  du personnel 
paramédical ainsi que la population générale  vis-à-vis de la photoexposition et la photoprotection, durant la  campagne 
d’information et de sensibilisation sur les méfaits du soleil  réalisée par le service de Dermatologie-Vénéréologie du CHU 
Med VI . L’enquête descriptive transversale, réalisée à l’aide d’un auto-questionnaire  , comporte  quatre rubriques 
concernant l’identité, le niveau d’étude, les antécédents dermatologiques et l’évaluation des connaissances, attitudes et 
pratiques de la population générale et du personnel paramédical  . L’analyse des données a été faite au laboratoire 
d’épidémiologie, à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech . La saisie et l’analyse des données ont été 
réalisées grâce au logiciel Epi-data, version 6dfr. L’étude statistique a été de type univariée et bivariée. Le seuil de 
signification a été fIxé à 5% . L’ensemble de la population interrogée était  de 324 avec 76% de population générale  et 
24% de personnel paramédical , avec une moyenne d’âge de 38,781 et des extrêmes allant de 15 à 80 ans . La 
population était majoritairement féminine avec 77% de femmes. Le phototype majoritairement présent était le III   suivi 
du phototype  IV chez les deux populations . Le niveau d’instruction était  l’enseignement secondaire et supérieur  chez 
le personnel paramédical, et  52% de la population générale étaient analphabètes . Le niveau socioéconomique  était 
moyen chez 91% et élevé chez 9%  du   personnel paramédical, alors  qu’il était bas chez 52% de la population 
générale. Le bronzage était apprécié par 77% du personnel paramédical  et 33%   de la population générale .La 
photoprotection était  d’usage chez 60% du personnel paramédical, et  32% de  la population générale. Avec une qualité 
de photoprotection jugée  bonne chez 37%  du personnel paramédical , et  seulement de  13% chez la population 
générale. Le niveau de connaissance des méfaits de la photoexposition était acceptable, avec  66% chez le personnel 
paramédical contre 50% de la population générale, dominée par le cancer cutané cité par  59% du personnel 
paramédical contre 43% de la population générale. Le niveau de connaissance des bienfaits de la photoexposition était 
de 57% chez  le personnel paramédical et 29% chez la population générale , la synthèse de la vitaminé D était la plus 
citée  avec 71% chez le personnel paramédical et  60%  chez  la population générale . Le niveau de connaissance du 
personnel paramédical dépasse  celui de la population générale ainsi que leurs  attitudes et comportement certes ,mais 
demeurent insuffisants  et nécessite une réorganisation de l’information sur les bonnes pratiques d’usage en 
photoprotection et photoexposition à travers les séminaires de formation continue . 
Mots clés : connaissances – attitudes – photoexposition – Photoprotection. 
 

 
Abstract  
The main goal of our study is to evaluate and compare the level of knowledge and attitude of paramedical personnel and 
the general population in front of   photoexposition and photoprotection during a campaign conducted by the Department 
of Dermatology and Venereology at CHU Med VI. This descriptive survey  carried out using a self-administered 
questionnaire that contain  four sections  talking about  identity, educational level, history and dermatologic assessment 
of knowledge, attitudes and practices of the general population and paramedical workers. Data analysis was done at the 
Laboratory of Epidemiology, Faculty of Medicine and Pharmacy of Marrakech. Data entry and data analysis were 
performed using the software Epi-data, version 6dfr. Statistical analysis was univariate and bivariate type.  The 
significance level was set at 5%. The total population surveyed was 324 with 76% of general population and 24% of 
paramedics, with an average age of 38.781 and extremes ranging from 15 to 80 years.'s Population was predominantly 
female with 77 % of women. The main phototype was type III  followed by the  IV. The educational level was higher in 
secondary paramedical personnel, mainly illiterate  in 52% of the general  population. The  socioeconomic level was 
moderate in 91% and 9% higher among paramedical staff, while it is low in 52% of general population. Suntanning was 
appreciated by 77% of paramedics and 33% of the general population. The photoprotection was used in 60% of staff 
paramedics, and 32% in the general population. With a good quality sun protection in 37% of paramedical staff, and in 
only 13% of the general population. Knowledge of harm photoexposition is 66% for paramedical staff against 50% of 
general  population  and skin cancer was the most important item among  59% of paramedical personnel and 43% of 
general population.. The benefits of photoexposition  was  known in 57% case  for paramedical staff and 29% among the 
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general population, the major item was vitamin D synthsesis among 71% of paramedical personnel , and 60%of general 
population . The level knowledge of paramedical personnel  exceeds that of the general population even in  attitudes and 
behavior, certainly, but still insufficient and requires a reorganization of information on good practices in use and 
photoprotection  in front of suntannig  through continuing education seminars. 
Keywords : knowledge – attitude – suntannig – photoprotection. 
 

Introduction 
Dans l’optique d’évaluer le niveau de 
connaissance et des pratiques vis-à-vis du 
soleil de la population générale et du personnel 
paramédical, le service de Dermatologie-
Vénéréologie a organisé le 05 Mai 2009 , une 
campagne d’information au sein de l’hôpital Ibn 
Tofail ,d’où émane notre travail . L’objectif était 
d’évaluer les connaissances et pratiques de 
ces deux groupes interrogés , puis les 
comparer , en tirant les conclusions 
nécessaires à réhabiliter l’information sur les 
risques de la photo exposition dans nos 
programmes scolaires et modules 
universitaires , et des séminaires de formation 
continue destiné au personnel paramédical . 
 
Population et méthode 
Notre étude a concerné tous les consultants  
de la campagne de sensibilisation organisée, 
constituée de deux groupes ; le personnel 
paramédical et la population générale .la 
campagne a duré une journée  . l’enquête  
descriptive transversale , réalisée à l’aide d’un 
auto-questionnaire  comporte quatre rubriques 
concernant l’identité ,le niveau d’étude ,les 
antécédents dermatologiques et l’évaluation 
des connaissances ,attitudes et pratiques de la 
population générale et du personnel 
paramédical .L’analyse des données a été faite 
au laboratoire d’épidémiologie , à la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech . La 
saisie et l’analyse des données ont été 
réalisées grâce au logiciel Epi-data, version 
6dfr. L’étude statistique a été de type univariée 
et bivariée. le seuil de signification a été fIxé à 
5% . 
 
Résultats 
L’ensemble de la population interrogée était  de 
324 avec 76% de population générale  et 24% 
de personnel paramédical, avec une moyenne 
d’âge de 38,781 et des extrêmes allant de 15 à 
80 ans (fig1) . La population était 
majoritairement féminine avec 77% de femmes 
(fig2) . Le phototype  III était prédominant  suivi 
du type IV chez les deux populations. 
L’enseignement secondaire et supérieur était 
présent chez le personnel paramédical,  52% 
de la population générale étaient analphabètes. 
Le niveau socioéconomique  était moyen chez 
91% et élevé chez 9%  du personnel 
paramédical, alors  qu’il est bas chez 52% de la 
population générale. Le bronzage était 
apprécié par 77% du personnel paramédical  et  
chez 33%  de la population générale. La 
photoprotection était  d’usage chez 60% du 
personnel paramédical, et  32% chez la 

population générale. Avec une qualité de 
photoprotection jugée  bonne chez 37%  du 
personnel paramédical, et chez seulement 13% 
de la population générale.  
Le niveau de connaissance des méfaits de la 
photoexposition était  acceptable avec 66% du  
personnel paramédical contre 50% de la 
population générale , le cancer cutané était le p 
fréquement cité  avec 59% du personnel 
paramédical et 43% de la population générale . 
Le niveau de connaissance des bienfaits de la 
photoexposition était de 57% chez  le 
personnel paramédical et 29% chez la 
population générale ; la synthèse de la vitamine 
D était cité par 71% du personnel paramédical 
et 60% de la population générale . 
 

 
Figure 1 : Répartition de la population 

étudiée selon l’âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Répartition selon le sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion 
Il ressort de nos deux échantillons que toutes 
les tranches d’âge étaient présentes avec un 
prédominance de l’adulte jeune dont l’âge 
variait entre 15-40  particulièrement chez le 
personnel paramédical, et cela émane du fait 
que c’est cette tranche qui s’intéresse à la 
demande de l’information et qui porte un plus 
grand intérêt  à  sa santé et à la demande 
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d’information (1). Le sexe  féminin était 
prédominant  , vue l’intérêt porté par les 
femmes à leur santé surtout (2). Le phototype  
III et IV étaient les plus fréquents chez les deux 
populations, reflétant la carnation de la 
population marocaine. Concernant  Le niveau 
de connaissances des bienfaits  de la photo-
exposition , la population paramédicale (66%) 
était   aussi informée  que la population 
générale (50%), Les femmes semblent plus 
averties  aux sujet des risques , dont 
témoignent l’étude réalisée en Suède en 2008 
par S.Keeney et al (3), et en 2004 par 
S.Kristja’nsson et al (4).  Concernant le niveau 
de connaissance des bienfaits de la 
photoexposition , la population paramédicale ( 
66%) était plus informée que la population 
générale (30%) ce qui rejoint les résultats des 
études réalisées aux Mexique et en Australie 
(5,6) ,puisque la nature même de la profession 
implique la connaissance de certaines données 
sur le soleil, de part la formation reçue et aussi   
les formations médicales continue au sein des 
structures hospitalières.Les connaissances du  
personnel paramédical étaient  –certes-  plus 
importante mais reste insuffisante par rapport 
au rôle attendu de cette population dans 
l’information et l’éducation de la population 
générale.  Le bronzage était  plus apprécié  par 
le personnel paramédical  que par la population 
générale, (7,8). Les pratiques restent  
aberrantes  même  si le niveau de 
connaissance est assez bon sur les méfaits 
d’une photoexposition , le bronzage reste très 
apprécié  . Les attitudes ne vont pas de pair 
avec le niveau de connaissances .La 
photoprotection était plus importante chez le 
personnel paramédical que chez la population 
générale , et qui  est d’autant plus importante 
que le niveau d’instruction est élevé (9) , 
facteur important qui influence le bonne 
réceptivité des messages d’éducation et 
d’information dans ce sens . Le sexe aussi est 
un facteur important à intégrer pour interpréter 
nos résultats, l’acharnement  des femmes et 
leurs vigilance concernant la santé de la peau 
est indéniable, le phototype aussi intervient 
dans l’usage de la photoprotection, qui 
augmente, avec l’éclaircissement du phototype 
et ceci, du fait des problèmes rencontrées avec 
les phototypes I et II  tels la fréquence des 
coups e soleil, et les hyperpigmentations ainsi 
que l’héliodermie . Le niveau socio-
économique était  aussi important (10) que les 
facteurs déjà cités, qui montre que dans 
chaque population distincte, le niveau élevé  
implique un investissement financier plus 
important dans l’achat et l’usage des moyens 
de photo protection, le personnel paramédical 
demeure toujours supérieur à la population 
générale  concernant l’usage de la photo 
protection et aussi à la qualité de son 
application . Néanmoins dans chaque groupe  
les niveaux d’usage n’atteint pas le niveau 
escompté, ce niveau doit être évalué 

continuellement pour tendre à la hausse à 
travers les campagnes de sensibilisation et 
d’information. D’après notre enquête, les 
études reçus par le personnel paramédical 
n’avaient amélioré les connaissances sur les 
effets de la photo exposition  que dans  34% de 
la population paramédicale et chez 50% de 
la ;population générale . Force est de constater 
que hormis ces initiatives personnelles et 
ponctuelles, aucune stratégie nationale, 
institutionnelle et pérenne n’a réellement vu le 
jour en MAROC. Notre communauté médicale 
peut-elle affirmer son implication en santé 
publique et en cancérologie sans relever ce 
défi (11) ? le niveau de connaissances ne 
suffisent pas pour influencer les 
comportements  coups de soleil important car 
durée d’exposition importante et moyens de 
photo protections insuffisants  ,les  
connaissances dépassent les attitudes et les 
pratiques même en milieu instruits(12).  
 
Conclusion : 
L’enquête réalisé auprès de la population 
générale et du personnel paramédical  
pharmacie  évaluant leurs connaissances, 
attitudes et pratiques  vis-à-vis du soleil montre 
un assez bon niveau de connaissances 
supérieur chez le personnel paramédical, mais 
les attitudes et pratiques sont  déficientes quant 
à la photoprotection   et, la  sur- 
photoexposition qui demeure importante.  
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