
 
 

A HEALTHIER LIFESTYLE 
CAN REDUCE RISKS OF 
DEVELOPING CANCER 

 
1. Do not smoke; if you smoke, stop doing so.  

If you fail to stop, do not smoke in the presence of non-smokers. 
The Medical Service can assist you on quitting smoking: 

Contact: ADMIN TABACSTOP 
2.  Avoid obesity. 
3.  Undertake some brisk, physical activity 30 minutes every day. 
4.  Increase your daily intake and variety of vegetables and fruits: eat at least 

five servings daily. Limit your intake of foods containing fats from animal 
sources. 

5.  If you drink alcohol, whether beer, wine or spirits, moderate your 
consumption to two drinks per day if you are a man or one drink per day if 
you are a woman. 

6.  Care must be taken to avoid excessive sun exposure. It is specifically 
important to protect children and adolescents. For individuals who have a 
tendency to burn in the sun, active protective measures must be taken 
throughout life. 

7.  Apply strictly regulations aimed at preventing any exposure to known 
cancer-causing substances. Follow all health and safety instructions on 
substances which may cause cancer. Follow advice of national radiation 
protection offices. 

There are public health programmes which could prevent cancers 
developing or increase the probability that a cancer may be cured. 

8. Women from 20-25 years of age should participate in cervical screening.  
Mind your Pap-smear taken regularly by your gynaecologist. Vaccinate 
adolescent girls against Human Papilloma Virus (HPV). 

9. Women from 40 years of age should participate in breast screening. 
Undergo a mammography and ultrasound screening regularly as proposed 
by your gynaecologist. 

10.  Men and women from 45 years of age should participate in colorectal 
screening.  

11.  Men from 45 years of age should participate in prostate screening. 
PSA can be check from blood during your annual check up and a urologic 
consultation with could be foreseen. 

12.  Participate in vaccination programmes against hepatitis B virus infection. 

Source: European Code against Cancer  
 

 
 
Medical Service and Psychosocial Interventions– Brussels 

 

Stay in good health – ask us for advice 
You can find all the information you need about 

the Medical Service and Psychosocial Interventions - Brussels at 
IntraComm>Pers_Admin>Well-being>Health 



 
 

A UN MODE DE VIE PLUS SAIN 
PEUT REDUIRE LE RISQUE 

DEDEVELOPPER LE CANCER 
 

1. Ne pas fumer ; si vous fumez, cesser de faire ainsi.  
Si vous n'y arrivez pas, ne fumez pas en présence de non-fumeurs.  
Le service médical peut vous aider à arrêter de fumer :  

Contact: ADMIN TABACSTOP  
2. Éviter l'obésité. 
3. Pratiquez une activité physique de 30 minutes/jour, tous les jours.  
4. Augmentez vos consommations et variété quotidienne de légumes et de 

fruits : manger au moins cinq portions par jour. Limitez votre 
consommation de produits alimentaires contenant des  graisses animales.  

5. Si vous buvez de l'alcool, bière, vin ou spiritueux, modérez votre 
consommation à deux boissons par jour si vous êtes un homme ou à une 
boisson par jour si vous êtes une femme.  

6. Evitez l'exposition excessive au soleil. Il est spécifiquement important de 
protéger des  enfants et des adolescents. Pour les personnes qui ont une 
tendance à avoir des coups de soleil (peaux claires et fragiles), des 
mesures de protection actives doivent être prises tout au long de la vie.  

7. Appliquez strictement les recommandations visant à empêcher toute  
exposition aux substances cancérigènes connues. Suivre toutes les 
instructions de santé et de sécurité sur les substances qui peuvent causer 
le cancer. Suivre les conseils des bureaux nationaux de radioprotection.  

Il y a des programmes de santé publique qui pourraient empêcher le 
développement du cancer ou augmenter la probabilité qu'un cancer 
puisse être traité. 
8. Les femmes à partir de 20-25 ans devraient participer au dépistage du 

cancer du col de l'utérus. Veillez à votre dépistage de frottis cervical 
régulièrement par votre gynécologue. Vaccinez les filles adolescentes 
contre le virus humain Papilloma (HPV). 

9. Les femmes à partir de 40 ans devraient participer au dépistage du cancer 
du sein. Subir une mammographie et une échographie régulièrement 
comme proposé par votre gynécologue.  

10. Les hommes et les femmes à partir de 45 ans devraient se soumettre à 
l'examen colorectal.  

11. Les hommes à partir de 45 ans devraient se soumettre à l'examen de la 
prostate. Le taux de PSA peut être contrôlé dans le sang lors d'une visite 
annuelle et une consultation urologique pourrait être prévue.  

12. Participez aux programmes de vaccination contre l'infection du virus de 
l'hépatite B.  

Source Code européen contre le cancer 

 
 
Service Médical et Interventions Psychosociales - Bruxelles 

 

Restez en forme – demandez-nous conseil 
Toute information du 

Service médical et interventions psychosociales – Bruxelles est disponible sur 
IntraComm>Pers_Admin>Bien-être>Santé 


