Cancer et Covid-19 - Informations générales et
spécialisées

1. CANCER et COVID-19 - INFORMATIONS GENERALES
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
> Adaptation de l'offre de traitement du cancer en situation de reprise épidémique Covid-19 - Ministère des Solidarités et de
la Santé - 04/10/20
> Recommandations d'organisation pour les prises en charge non-Covid en cas de reprise épidémique - 14/09/20 Ministère des Solidarités et de la Santé

INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCa) ET AUTRES INSTANCES NATIONALES
> L'Institut National du Cancer organise un webinaire "Covid et cancers" jeudi 10 décembre 2020 de 18h à 19h pour les
acteurs de santé de la cancérologie - INCa - 23/11/20 - Nouveau
> Communiqué INCa - COVID-19 et cancer : une mobilisation et une adaptation continue de la filière oncologie pour éviter
les pertes de chance - INCa - 23/11/20 - Nouveau
> Résultats d'une étude prospective de cohorte française menée pendant la première vague de l’épidémie COVID relative à
l'impact d'un diagnostic de COVID-19 - Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO) - 20/11/20 - Nouveau
> Activation du palier 5 du plan de gestion de crise sanitaire en PACA - Reprogammation des activités chirurgicales - ARS
Paca - 06/11/20
> Guide documentaire regroupant l’ensemble des Recommandations adressées à l’occasion de la crise sanitaire. - ARS
Paca - 05/11/20

> Cancer & Covid-19 : Rattrapage des activités chirurgicales en cancérologie (webinaire) - Institut National du Cancer 24/07/20
> Cancer & Covid-19 : Fiche pratique - Organisation de la consultation d’annonce et place de l’accompagnant dans le
parcours du patient atteint de cancer - Institut National du Cancer - 06/20
> Tableau de reprogrammation des activités de chirurgie - modèle INCa/DGOS adapté de l'outil utilisé par la Province de
Québec pour prioriser et programmer les activités de chirurgie - INCa / DGOS - 06/20
> Coronavirus SARS-CoV-2 : personnes à risque de formes sévères - Haut Conseil de la Santé Publique - 02/09/20

2. CANCER et COVID-19 - INFORMATIONS SPECIALISEES
Face à l’épidémie liée au COVID-19, le RRC OncoPaca-Corse propose une veille spécifique des avis,
recommandations et conseils 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.
Seuls les documents de moins de 6 mois sont présentés.
> CONSULTER LES RECOMMANDATIONS ET REFERENTIELS DE BONNES PRATIQUES CANCER ET COVID-19
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