BONNES PRATIQUES, RÉFÉRENTIELS, RECOMMANDATIONS

Le CAL de Nice publie des Fiches pratiques, FAQ
Covid et Cancer pour les professionnels de
santé et les patients
Afin de répondre aux questions des professionnels de santé et des patients sur Cancer et Covid-19, des FAQ ont
été rédigées par les équipes médicales du Centre Antoine Lacassagne de Nice et sont disponibles sur le site internet du
centre de luttre contre le cancer :
INFORMATION ET FICHES PRATIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE
> https://www.centreantoinelacassagne.org/infos-pro/fiches-pratiques/
1. Les patients atteints de cancer sont-ils plus susceptibles d'être infectés ? Ont-ils plus de complications ?
2. Quelles mesures de prévention supplémentaires mettre en place pour les patients suivis pour un cancer ?
3. Faut-il arrêter la chimiothérapie en contexte métastatique en prévision d’une infection potentielle au COVID-19 ?
4. Faut-il arrêter une chimiothérapie adjuvante ?
5. Pour les patients atteints de malignités hématologiques, les oncologues devraient-ils envisager des soins moins
intensifs lorsque cela est possible ?
6. La chirurgie du cancer peut-elle/doit-elle être annulée ou retardée ?
7. Le risque est-il accru pour nos patients atteints de tumeurs malignes solides qui traversent des périodes de 5 à 10
jours de neutropénie entre les cycles de chimio ?
8. Est-il utile de fournir une thérapie antivirale prophylactique à une population plus large de patients immunodéprimés
que celle que nous avons l'habitude de traiter ?
9. Est-il recommandé aux patients sous traitement ou aux antécédents de cancer non symptomatiques de porter un
masque à l'extérieur ?
10. Quelle est la meilleure estimation de la durée d'incubation après exposition ?
11. Test de dépistage du COVID-19 : Quelles sont les informations disponibles sur les tests de dépistage de la COVID19 ?

INFORMATION PATIENTS
> https://www.centreantoinelacassagne.org/coronavirus-covid-19-reponses-a-vos-questions/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J’ai un cancer du poumon, que dois-je faire si j’ai des symptômes du Covid-19 ?
Mon mari est suivi en chimiothérapie et j’ai un rhume depuis hier. Que faire ?
Dois-je venir en chimiothérapie ?
Mon laboratoire d’analyses est fermé. Que faire ?
Dois-je venir à ma séance de radiothérapie ?
Mes rendez-vous ont été annulés. Pourquoi ?
Dois-je continuer mon traitement du cancer par comprimé ?
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