BONNES PRATIQUES, RÉFÉRENTIELS, RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS NATIONALES, AVIS
D'EXPERTS - CANCER et COVID-19

Version du 20/04/20

Face à l’épidémie liée au COVID-19, le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse
propose une Revue des Avis, Recommandations et Conseils "Cancer & Covid" rédigés par les
hautes instances, les sociétés savantes et les institutions pour soutenir les professionnels de
santé dans leurs pratiques et la prise en charge des patients atteints de cancer.
Les dernières mises à jour sont signalées par la mention "nouveau".

1. COVID-19 et CANCER - INFORMATIONS GENERALES
RECHERCHE EPIDEMIOLOGIQUE : COHORTE NATIONALE CANCERS et COVID
L'objectif de cette cohorte ambispective française est de recueillir des données à propos des patients atteints de cancer et
COVID-19 afin d'améliorer les connaissances sur les caractéristiques et la gravité de l'infection chez les patients atteints de
cancer et ses facteurs de risque, mais également sur l'impact de COVID19 sur la prise en charge du cancer.
Cohorte Nationale GCO-002 COVID-19 : Groupe Coopérateurs en Oncologie - GCO (FFCD/ANOCEF/ARCAGYGINECO/IFCT/GERCOR/GORTEC) :
> Synopsis (03/04/20)
> Communiqué de presse (03/04/20)
> Ouverture de la Cohorte Nationale (09/04/20)

COMMUNIQUE DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
> Patients atteints de cancer et COVID 19 - 12/04/20

2. COVID-19 et CANCER - AVIS / RECOMMANDATIONS

PAR TYPE DE CANCER / LOCALISATION
TUMEURS SOLIDES

> Infection à COVID-19 et cancers solides : synthèse des recommandations à l’attention des
professionnels de santé - Bulletin du cancer - 25/03/20
> The official French guidelines to protect patients with cancer against SARS-CoV-2
infection - The Lancet - 25/03/20

DIGESTIF

> Propositions de la SNFGE - 10/04/20 - nouveau
> Stratégie pour la pratique de la chirurgie digestive et oncologique - Journal de chirurgie
viscérale - 01/04/20

GYNECOLOGIE

> Recommandations de la SCGP
> Recueil d'avis, articles et recommandations du CNGOF
> Prise en charge chirurgicale des cancers gynécologiques et pandémie /Covid - Groupe
Francogyn pour le CNGOF, approuvé par la SCGP
> Webinar COVID 19 & prise en charge des cancers gynécologiques - 06/04 - Groupe Gineco
> Webinar chirurgie oncologique en gynécologie et COVID 19 - SCGP, SFCO, SFOG - 14/04/20
- nouveau

NEUROLOGIE

> Recommandations pour la prise en charge des pathologies neurochirurgicales en période de
crise liée au covid-19 - SFN - avril 2020 - nouveau
> Neuro-oncologie et pandémie covid-19 - ANOCEF - 28/03/20

ORL

> Traitements et Recherche Clinique des Cancers de la Tête et du Cou pendant la pandémie
COVID-19 - Intergroupe ORL
> Cancérologie ORL et Covid-19 : état des lieux de la Société Française de Carcinologie
Cervico-Faciale - SFCCF, SFORL 25/03/20
> Radiothérapie - Cancers ORL, Recommandations - GORTEC 28/03/20

PEDIATRIE

> Covid-19 et oncopédiatrie - Réponse aux 5 questions que l'on peut se poser - SFCE 03/04/20

PNEUMOLOGIE

> Recommandations SPLF et IFCT - 18/03/20
> SIte de l'IFCT

SARCOMES

> Options thérapeutiques de prise en charge des sarcomes en situation de pandémie Covid19- proposition du GSF GETO - site Netsarc

SENOLOGIE

> COVID-19 et personnes suivies pour un cancer du sein : recommandations pour la pratique St Paul de Vence - 26/03/20
> Webinar COVID-19 and breast cancer - Breast Cancer Foundation NZ - 30/03/20

UROLOGIE

> Recommandations de l'Association Française d'Urologie - AFU
> Options thérapeutiques en cancérologie génito-urinaire en période épidémique de COVID19 - GETUG
> Tumeurs de la vessie : point sur les recommandations de prise en charge par BCG thérapie Point d'Information - ANSM - nouveau
> Recommandations CCAFU sur la prise en charge des cancers de l’appareil urogénital
masculin (prostate, rein, testicule, pénis) en période d’épidémie au Coronavirus COVID-19 AFU - Avril 2020 - nouveau

HEMATOLOGIE

> Recommandations régionales Onco-hématologie et covid-19 - Groupe Expert Sud Paca
Corse Onco-Hématologie - 14/04/20 - nouveau
> Recommandations de la Société Française d'Hématologie - SFH
> Recommandations de l'American Society of Hematology - ASH
> Questions fréquentes : COVID-19 et Syndromes Myéloprolifératifs - SMP
> Prise en charge de la LLC en contexte épidémique SARS Covid - FILO - 04/04/20
> Prise en charge des patients porteurs d’une macroglobulinémie de Waldenström pendant

l’épidémie liée au Covid-19 - FILO - 06/04/20

PAR TYPE DE CANCER />LOCALISATION
Prise en charge des patients atteints de leucémies aiguës myéloblastiques - Mesures
transitoires d'adaptation à lépidémie de Covid-19 - Groupe FILO-LAM et ALFA - 20/03
> Recommandations de l'Intergroupe Francophone du Myélome - IFM

> Ressources, Moocs mis à disposition par l'Association des Internes en Hématologie - AIH
Greffe de moelle et thérapie cellulaire :
> Recommandations de la Société française de moelle et thérapie cellulaire SFGM-TC
> Recommandations de l'EBMT - 30/03/20
> Notice d’information COVID 19 au donneur de cellules souches hématopoïétiques - SFGMTC - 13/03/20
> Notice d’information COVID 19 au receveur de cellules souches hématopoïétiques - SFGMTC - 13/03/20

PAR TYPE D'ACTE / DE PRISE EN CHARGE
CHIMIOTHERAPIE

> Principes des prises en charge par les HAD des patients justifiant une chimiothérapie IV FNEHAD, Unicancer - 20/03/20

CHIRURGIE
ONCOLOGIQUE

> Recommandations de la Société Française de Chirurgie Oncologique - SFCO

DEPISTAGES
ORGANISES DES
CANCERS

> Information sur la Continuité des activités des Centres régionaux de coordination des
dépistages des cancers (CRCDC) - Ministère de la Santé et des Solidarités - 03/04/20

IMMUNOTHERAPIE

> Recommandations concernant le traitement par immunothérapie de patients atteints de
cancer dans la contexte d'épidémie de Coronavirus SARS-CoV-2 - FITC Unicancer - 24/03/20

MEDECINE
NUCLEAIRE

> Médecine nucléaire et Covid-19 - SFMN / CNP, MN - 18/03

ONCOGERIATRIE

> Recommandations de la Société Francophone d'Onco-Gériatrie - SoFOG

PRESERVATION DE
LA FERTILITE

> Préservation de la fertilité, cancerCovid-19 - Informations régionales sur l'adaptation de la
prise en charge - Plateforme régionale Paca Corse Fertilité et Cancer - 03/20
> Recommandations concernant les activités d'assistance médicale à la procréation (AMP)
durant l'épidémie Covid-19 - Agence de la Biomédecine - 25/03/20

RADIOTHÉRAPIE

> Recommandations à l'usage des professionnels - SFRO, SNRO, SFPM - 19/03/20
> Compensation de la dose totale en cas d'interruption temporaire de radiothérapie externe Cancer / Radiothérapie - 10/04/20 - nouveau
> Covid-19: Global Radiation Oncology’sTargeted Response for Pandemic Preparedness ESTRO - 20/03/20

RECHERCHE
CLINIQUE

> Impact de l'épidémie covid-19 sur les essais cliniques en cours - ANSM

SOINS PALLIATIFS

> Astreinte Soins Palliatifs en région Paca - ARS Paca

> Dépistage organisé des cancers : page d'information dédiée au dépistage en période de
confinement - INCa - 10/04/20

> Recommandations, ressources actualisées en continu de la SFAP - SFAP
> Outils et ressources soins palliatifs et Covid-19 - SFAP
> Recommandations d'experts - SRLF SFAR SFMU GFRUP SPILF - 10/03/20
> Astreinte Soins Palliatifs en région Paca - ARS Paca
> Fiche urgence - Prise en charge palliative des dyspnées et Covid - SFAP - 20/03/20
> Fiche urgence - Prise en charge palliative de la détresse respiratoire asphysique - SFAP 20/03/20

Une synthèse des Informations et Directives Nationales et Régionales portant sur l'épidémie à
COVID-19 ainsi que des Informations Pratiques pour les Professionnels de Santé sont également
proposées.

Par ailleurs, vos patients peuvent également consulter sur le site > une page dédiée Cancer & Covid pour les
patients atteints de cancer et leurs proches
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