Cancer et Covid-19

Face à l’épidémie COVID-19, le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse effectue une veille
documentaire et met à disposition des professionnels de santé* des documents et éléments de
synthèse d'aide à la pratique.

I. INFORMATIONS SPECIFIQUES "COVID-19 et CANCER" :

> Consultez les Avis, Recommandations et Conseils Cancer et Covid-19 (hautes instances, sociétés savantes,..)

II. INFORMATIONS PLUS GENERALES SUR LA PRISE EN CHARGE COVID-19 :

> Consultez les Informations et directives nationales et régionales
> Consultez les Informations pratiques pour les professionnels de Santé.
* Vos patients et leurs proches peuvent consulter la page dédiée Cancer & Covid (espace PATIENTS - PROCHES).

DERNIERS DOCUMENTS PUBLIES :
> 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
> CACOVID-GCO-002 - Résultats de l'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
> Enjeux éthiques de la prise en charge et de l’accès aux soins pour tous en situation de forte tension liée à
l’épidémie de Covid-19 - Comité Consultatif National d'Ethique - 17/11/20
> Info patients - Les Centres de Lutte contre le Cancer continuent d’être mobilisés pour maintenir la continuité
des soins et sécuriser la prise en charge des patients - Unicancer - 12/11/20

> Recommandations d’organisation des soins dans un contexte de résurgence de l’épidémie de
Covid-19 - Flash DGS - Ministère des solidarités et de la santé - 13/11/20
> Rôle des dispositifs d'appui à la coordination pour la prise en charge des parcours de santé complexes - Ministère des
solidarités et de la santé - 12/11/20
> Mobilisation de l'hospitalisation à domicile (HAD) - Ministère des solidarités et de la santé - 12/11/20
> Thésaurus National de Cancérologie Digestive : Prise en charge des cancers digestifs pendant la 2° vague
pandémique COVID-19 - TNCD - Mise à jour du 03/11/20 > Activation du palier 5 du plan de gestion de crise sanitaire en PACA - Reprogammation des activités chirurgicales . ARS
Paca - 06/11/20
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