Cancer et Covid-19

CANCER ET COVID-19 - INFORMATIONS POUR LES PATIENTS, LES PROCHES

COVID ET
CANCER

> Cancer et Covid-19 : les réponses à vos questions - Institut National du Cancer 10/20 - Nouveau
> Les conséquences de la COVID-19 sur la prise en charge des cancers du sein sur le
territoire Avignon-Provence - conférence youtube - Sainte Catherine Institut du Cancer
- Nouveau
> Conseils aux patients atteints de cancer - RRC OncoPaca-Corse - 18/05/20
> Covid et cancer - questions / réponses - Ministère de la Santé et des Solidarités
> Patients atteints de cancer : garder le lien avec les médecins - communiqué de l'Institut
National du Cancer
> Point sur la nicotine et le Covid-19 - Institut National du Cancer
> Conseils, et rappel des gestes et précautions pour les patients atteints de cancer en
période Covid-19 - Institut National du Cancer
> Autres contenus et rubriques utiles - Institut National du Cancer
> Recommandations Unicancer relative à l'infection Covid-10 chez les patients atteints de
cancer - Unicancer
> Conseils et recommandations - Ligue contre le cancer

ONCOPEDIATRIE

INFORMATIONS
PAR PATHOLOGIE

> Cancers de l'enfant et Coronavirus : Que faire ? 10 Questions au Dr Daniel Orbach,
oncologue-pédiatre à l'Institut Curie

PNEUMOLOGIE
> Covid - cancers bronchiques - CHU de Strasbourg - Association Rose-up
HÉMATOLOGIE
Plusieurs associations se mobilisent avec les professionnels de santé pour répondre aux
questions des patients, sur leurs sites et lors de webconférences
> France Lymphome Espoir (FLE)
> Association de Soutien et d'Information à la Leucémie Lymphoïde Chronique et la maladie
de Waldenström (SILLC)
> Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M)
> Voir la webconférence du 26 mars > Voir la webconférence du 19 mars

AUTOMEDICATION

> Mise en garde contre la consommation de compléments alimentaires pouvant perturber la
réponse immunitaire - ANSES - 17/04/20
> Informations sur les risques relatifs à l'automédication - Réseau Français des Centres
régionaux de Pharmacovigilance

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

En Paca et en Corse, un dispositif de soutien psychologique pour les patients atteints de
cancer, et pour les proches ou aidants est proposé par le Réseau ILHUP, en lien avec les
ARS régionales.
Cette prise en charge psychologique de ville concerne tous les patients ou leurs proches
souhaitant bénéficier de consultations à distance (visio/téléphone) ou en présentiel.
Sous certaines conditions, les consultations (4 pour les adultes et les proches, et jusqu'à 8
séances pour les enfants et les adolescents) peuvent être prises en charge financièrement
par ILHUP.
Pour tout renseignement ou demande, contacter le réseau ILHUP par mail
coordinationpsy@reseauilhup.com ou par téléphone 04 91 52 13 69
> Plateforme d’écoute téléphonique est déployée en région Paca par l'Agence régionale de
santé pour apporter un soutien psychologique à tous face au COVID-19 :
Composer le 04 97 13 50 03 - De 9h à 20h, du lundi au vendredi
> Soutien psychologique / conseils à la population - Centre national de ressources et de
résilience (CN2R) En cas de détresse psycho-sociale (caractère anxiogène du confinement,
sentiment d’insécurité, difficultés relationnelles…), appelez le 0.800.130.000
> Application d'accompagnement pour les personnes atteintes de cancer. Bulle by
myCharlotte - initiative soutenue par le Centre Antoine Lacassagne de Nice.

EMPLOI

> Site du Ministère du travail

INFORMATIONS
GENERALES
COVID

PLATEFORME TELEPHONIQUE D'INFORMATION SUR LE COVID (ARS Paca) disponible 7 jours
sur 7 de 8h à 21h, pour répondre aux questions non médicales : 0800 130 000 (appel gratuit).
SITE DE L'ARS PACA
SITE DE L'ARS CORSE
SITE DU MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
SITE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS
SITE SANTE PUBLIQUE FRANCE

TESTER
ALERTER
PROTEGER

Le Gouvernement met à la disposition des Français un ensemble d’outils
numériques complémentaires destiné à mettre en œuvre la stratégie «
Tester – Alerter – Protéger ». Ces outils numériques sont :
DepistageCovid.gouv.fr pour un accès aux lieux de dépistage

MesConseilsCovid.fr proposant des conseils personnalisés pour agir contre le
virus

TousAntiCovid est une application de contact tracing qui permet d’alerter et
d’être alerté en cas d’exposition à laCOVID-19.

> S'informer et télécharger l'application Tous anti covid - Nouveau
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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