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Une journée, pour sa peau, 
pour sa vie 
MELANOME DAY Rendez-vous à Libourne pour faire examiner votre peau lors de la Journée 
nationale de dépistage des cancers de la peau. 
Grains de beauté, taches, 
lésions cutanées… êtes-
vous un sujet à risque ? Pour 
vous permettre de répondre 
à cette question, le Syndicat 
National des Dermatologues 
et Vénérologues (SNDV) orga-
nise la journée nationale de 
prévention et de dépistage des 
cancers de la peau le jeudi 22 
mai 2014. A cette occasion, la 
MSA Gironde vous invite à béné-
ficier gratuitement à Libourne 
(cf.encadré) d’un examen de 
votre peau à la recherche d’un 
grain de beauté suspect, de 
mélanome voire de lésions 
précancéreuses.

Profiter  
d’un dépistage gratuit 
L’examen proposé, gratuit et 
anonyme, vous permettra d’éva-
luer vos risques et d’échanger 
avec un dermatologue du SNDV. 
Ce diagnostic précoce est garant 
d’une prise en charge le plus tôt 
possible et donc accentue les 
chances de guérison. Les prin-
cipaux objectifs de cette journée 
sont d’alerter sur les risques 
d’exposition aux UV naturels 
ou artificiels et les dangers des 
cancers de la peau mais aussi 
de sensibiliser au dépistage 
précoce. Rappelons que le méla-
nome, cancer de la peau le plus 
grave, avec 11 176 nouveaux 
cas et 1 672 décès en France 

Préconisées de longue date par 
la MSA, des mesures visant à 
améliorer les petites pensions 
des non-salariés agricoles et les 
droits à pension des conjoints 
collaborateurs entrent progres-
sivement en vigueur. Voici les 
dispositions mises en œuvre 
pour les exploitants, les colla-
borateurs et les aides familiaux.

•Garantie d’une pension 
minimale. 
Les exploitants vont bénéficier, 
pour une carrière complète, 
d’une retraite égale à 75 % du 
Smic net et ce, par l’attribution 
d’un complément différentiel de 
retraite complémentaire obliga-
toire. La montée en charge de 
cette mesure sera progressive : 
retraite portée à 73 % du Smic 
en 2015, à 74 % en 2016 et à 
75 % en 2017.

• Retraite complémentaire. 
Les collaborateurs et les aides 
familiaux recevront des points 
gratuits de retraite complémen-
taire pour les périodes où ils 
ont travaillé sur l’exploitation 
avant 2002, c’est-à-dire avant 
la mise en place du régime 
complémentaire obligatoire 
(RCO). Désormais, ils en rece-
vront 66 par année travaillée 
avant 2002, dans la limite de 
17 années, à condition de justi-
fier de 32,5 années de cotisa-
tion dans le régime non salarié 
agricole.

• Suppression de la condition 
de durée minimale d’assurance. 
La condition de 17,5 ans en 
qualité de non salarié agricole 
pour l’ouverture du droit à la 
majoration des petites retraites 
des non-salariés est supprimée 
pour les pensions prenant effet 

à compter du 1er février 2014.

•Extension de la réversion à 
la retraite complémentaire.
Au 1er janvier 2014, la loi 
étend la réversion des droits 
à la retraite complémentaire 
obligatoire (y compris les droits 
gratuits) au conjoint du chef 
d’exploitation décédé avant 
d’avoir fait valoir ses droits à la 
retraite, si le conjoint survivant 
est âgé de moins de 55 ans 
(sauf invalidité ou présence 
de deux enfants à charge) et, 
en l’absence d’enfant, si le 
mariage a duré au moins deux 
ans. Cette pension est égale à 
54 % de celle dont aurait béné-
ficié l’assuré.

• Les «droits combinés» 
é t e n d u s  à  l a  r e t r a i t e 
complémentaire.
Le dispositif dit des droits 

Revalorisation annuelle  
des retraites de base : 
changement de date
 
A compter du 1er avril 2014, les retraites de base 
sont revalorisées au 1er octobre de chaque année, 
et non plus au 1er avril. En revanche, l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (Aspa) est revalorisée 
de 0,6% au 1er avril 2014, atteignant ainsi 791,99 
euros pour une personne seule. Une nouvelle revalo-
risation de l’Aspa est exceptionnellement prévue en 
octobre 2014.

Réforme des retraites et non-salariés agricoles

en 2012, représente environ 3 
% de l’ensemble des nouveaux 
cas de cancers estimés.

Connaitre  
les risques avérés
Vous qui travaillez régulièrement 
à l’extérieur, votre peau est très 
exposée aux dangers du froid et 
du soleil. 
De plus, surveillez particulière-
ment votre peau si :
•  vous avez la peau claire, les 

cheveux blonds ou roux et 
vous bronzez difficilement ;

•  vous avez de nombreuses 
taches de rousseur ;

•  vous avez de nombreux grains 
de beauté (≥ 40) ;

•  vous avez des grains de beau-
té larges (+ de 5 mm) et irré-
guliers ;

•  vous avez ou des membres 
de votre famille ont  déjà eu 
un mélanome ;

•  vous avez reçu des coups de 
soleil sévères pendant l’en-
fance ou l’adolescence ;

•  vous avez vécu longtemps 
dans un pays de forte exposi-
tion solaire ;

•  votre mode de vie (profession 
ou activité de loisir) donne 
lieu à des expositions solaires 
intenses.

Le risque de cancer de la peau 
est alors plus important que 
pour le reste de la population.

Agir pour prévenir
Parce que l’ensemble de la popu-
lation ne pourra pas être exami-
née lors de cette journée, les 
gestes de prévention et le suivi 
dermatologique régulier (dont la 
fréquence doit être déterminée 
par le médecin selon les facteurs 
de risques) sont capitaux. Il est 
en effet possible d’agir pour dimi-
nuer l’incidence des cancers de 
la peau en adoptant des compor-
tements préventifs : 
•  éviter le soleil entre 12h et 

16h ;
•  se couvrir avec des vêtements, 

un chapeau et des lunettes de 
soleil, à défaut avec une crème 
solaire haute protection en 
renouvelant l’opération ;

•  rechercher l’ombre le plus 
possible ; 

•  protéger particulièrement les 
enfants et leur apprendre à se 
protéger ; 

•  ne pas recourir aux cabines 
de bronzage. 

Les centres  
de dépistage 
Les coordonnées des centres 
de dépistage, ouverts le 22 mai, 
sont accessibles :
•  sur le site du Syndicat des 

Dermatologues www.derma-
tos.fr, 

•  en appelant le 0800 11 2014 
(appel gratuit depuis un poste 

Pour se faire dépister le 22 mai  
La MSA met à votre disposition des locaux :

•  à Libourne – 9 avenue du Générale de Gaulle – 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

combinés est spécifique au 
régime des non-salariés agri-
coles. Il permet au conjoint 
survivant d’un exploitant décé-
dé avant d’avoir demandé la 
liquidation de sa pension, de 

cumuler ses droits et ceux du 
défunt pour la retraite de base. 
Cette possibilité est désormais 
étendue aux droits acquis dans 
le régime complémentaire 
obligatoire.

fixe), 
•  sur l’application «SoleilRisk» 

téléchargeable gratuitement 
sur smartphones et tablettes. 


