Espace Pro - Infos Covid

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* les documents et éléments de synthèse suivants
:
I. Informations spécifiques "COVID-19 et cancer" :
> Avis, Recommandations et Conseils (hautes instances, sociétés savantes,..)
*Vos patients et leurs proches peuvent consulter la page dédiée Cancer & Covid (espace PATIENTS - PROCHES).
II. Informations plus générales "COVID-19" :
> Informations et directives nationales et régionales
> Informations pratiques pour les professionnels de Santé.
Les dernières mises à jour sont signalées par la mention "nouveau".

I. COVID-19 et CANCER
1. INFORMATIONS GENERALES - COVID-19 ET CANCER
GROUPES COOPERATEURS EN ONCOLOGIE (GCO) - COHORTE NATIONALE CANCERS et
COVID
Promue par la FFCD, avec le GCO, cette cohorte est ouverte aux inclusions depuis le 3 avril 2020 sur
http://echo.ffcd.fr/CACOVID-19.
Objectif : 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 (FFCD/ANOCEF/ARCAGY-GINECO/IFCT/GERCOR/GORTEC) :
> Synopsis (03/04/20)> Communiqué de presse (03/04/20) > Ouverture de la Cohorte Nationale (09/04/20)

INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCa) ET AUTRES INSTANCES NATIONALES
> Organisation de la reprise des traitements et des dépistages des cancers : assurer la qualité et la sécurité des
parcours de soins pour les patients en tenant compte des situations territoriales - INCa - 18/05/20
> Préconisations pour l’adaptation de l’offre de soins des établissements accueillant les patients atteints de cancer dans
le contexte de l’épidemie à Covid-19 - Annexes - INCa, DGOS - 16/04/20
> En savoir plus sur le site de l'Institut National du Cancer - page dédiée - INCa, DGOS
> Accompagner les patients ayant une maladie chronique et/ou à risque de forme grave de Covid-19 dans la levée du
confinement - HAS - 13/05/20
> Patients atteints de cancer et covid - Académie nationale de Médecine - 12/04/20

2. RECOMMANDATIONS SPECIALISEES - COVID-19 ET CANCER

A. PAR TYPE DE CANCER / LOCALISATION

> Infection à COVID-19 et cancers solides : synthèse des recommandations à l’attention des
TUMEURS

professionnels de santé - Bulletin du cancer - 25/03/20

SOLIDES

> The official French guidelines to protect patients with cancer against SARS-CoV-2 infection - The
Lancet - 25/03/20

> Prise en charge des cancers digestifs en fonction de la situation pandémique COVID-19 - SNFGE /
FFCD / GERCOR / SFCD - 11/05/2020
> Gestion des programmes opératoires en chirurgie viscérale et digestive - au sortir de la crise
Covid : guide de bonnes pratiques de programmation - CVD - 05/20
> Propositions de la SNFGE - 10/04/20
DIGESTIF

> Stratégie pour la pratique de la chirurgie digestive et oncologique - Journal de chirurgie viscérale
- 01/04/20
> Colorectal cancer (CRC) in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO > Gastro-oesophageal tumours in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> Hepatocellular carcinoma (HCC) in the COVID-19 era- Recommandation européenne - ESMO
> Hepatocellular carcinoma (HCC) in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> Pancreatic cancer in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO

> Chirurgie gynécologique - sortie crise - SCGP, mai 2020
> 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
GYNECOLOGIE

> 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
> Cervical cancer in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> Endometrial cancer in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> Epithelial ovarian cancer in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO

A. PAR TYPE DE CANCER / LOCALISATION

> Communication concernant la période de confinement et la reprogrammation des patients en
neurochirurgie - SFNC, CNP - 28/05/20 - nouveau
NEUROLOGIE

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

> Conseils de bonne pratique Covid-19 et chirurgie ORL - SFORL, CNPORL- 28/05/20 - nouveau
> Traitements et Recherche Clinique des Cancers de la Tête et du Cou pendant la pandémie COVIDORL

19 - Intergroupe ORL
> Cancérologie ORL et Covid-19 : état des lieux de la Société Française de Carcinologie CervicoFaciale - SFCCF, SFORL - 25/03/20
> Radiothérapie - Cancers ORL, Recommandations - GORTEC - 28/03/20

> Gradation des interventions de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent - gradation des
PEDIATRIE

interventions pour l'aide à la reprogrammation - SFCP, SFUPA, SFCPP - 05/20
> Covid-19 et oncopédiatrie - Réponse aux 5 questions que l'on peut se poser - SFCE - 03/04/20

> Recommandations SPLF et IFCT - 18/03/20
PNEUMOLOGIE

> SIte de l'IFCT
> Lung cancer in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO

> Options thérapeutiques de prise en charge des sarcomes en situation de pandémie Covid-19proposition du GSF GETO - site Netsarc
SARCOMES

> Sarcomas in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO

> Parcours en dépistage et diagnostic des lésions du sein - dans la période post-confinement
Covid-19 - SFR - 05/20 - nouveau
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
> Breast cancer in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO

A. PAR TYPE DE CANCER / LOCALISATION

> Recommandations de l'Association Française d'Urologie - AFU
> Options thérapeutiques en cancérologie génito-urinaire en période épidémique de COVID-19 GETUG
UROLOGIE

> Tumeurs de la vessie : point sur les recommandations de prise en charge par BCG thérapie Point d'Information - ANSM
> 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

> Recommandations régionales Onco-hématologie et covid-19 - Groupe Expert Sud Paca
Corse Onco-Hématologie - 14/04/20
> 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
> Prise en charge des patients atteints de leucémies aiguës myéloblastiques - Mesures transitoires
d'adaptation à lépidémie de Covid-19 - Groupe FILO-LAM et ALFA - 20/03/20
> Recommandations de l'Intergroupe Francophone du Myélome - IFM - 15/05/20
> DLBCL, MCL and Agressive T cell lymphoma in the COVID-19 era - Recommandation européenne
HEMATOLOGIE

- ESMO
> Hodgkin lymphoma in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> Indolent B-NHL in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> Multiple myeloma in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> 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 - SFGM-TC 13/03/20
> Notice d’information COVID 19 au receveur de cellules souches hématopoïétiques - SFGM-TC 13/03/20

B. 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

B. PAR TYPE D'ACTE / DE PRISE EN CHARGE

CHIRURGIE

> Conseils de bonne pratique Covid-19 et chirurgie ORL - SFORL, CNPORL- 28/05/20

ONCOLOGIQUE

- nouveau
> Communication concernant la période de confinement et la reprogrammation des patients
en neurochirurgie - SFNC, CNP - 28/05/20 - nouveau
> Chirurgie gynécologique - sortie crise - SCGP - 05/20
> Reprogrammation en neurochirurgie - SFNC, CNP - 05/20
> Gestion des programmes opératoires en chirurgie viscérale et digestive - au sortir de la
crise Covid : guide de bonnes pratiques de programmation - CVD - 05/20
> Gradation des interventions de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent - gradation des
interventions pour l'aide à la reprogrammation - SFCP, SFUPA, SFCPP - 05/20
> Recommandations de la Société Française de Chirurgie Oncologique - SFCO

DEPISTAGES

> Dépistage et diagnostic du cancer du sein à la fin de période de confinement COVID-19,

ORGANISES DES

aspects pratiques et hiérarchisation des priorités - Bulletin du cancer - 20/05/20 - nouveau

CANCERS

> Reprise de l’ensemble des activités des Centres régionaux de coordination des dépistages
des cancers (CRCDC) - Ministère des Solidarités et de la Santé - 05/05/20 > Dépistage organisé des cancers : page d'information dédiée au dépistage en période de
confinement - INCa - 10/04/20
> 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

> Médecine nucléaire et Covid-19 - SFMN / CNP, MN - 18/03/20

NUCLEAIRE

ONCOGERIATRIE

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

ONCOPEDIATRIE /

> Gradation des interventions de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent - gradation des

AJA

interventions pour l'aide à la reprogrammation - SFCP, SFUPA, SFCPP - 05/20 -

PHARMACIE
ONCOLOGIQUE

> Adaptation des activités de Pharmacie Oncologique en période de pandémie COVID-19 Recommandations de la Société Française de Pharmacie Oncologique (SFPO)

B. PAR TYPE D'ACTE / DE PRISE EN CHARGE

PRESERVATION DE

> Recommandations sur le modalités de reprise des activités d'AMP dans le contexte Covid-

LA FERTILITE

19 - Agence de la Biomédecine - 13/05
> 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

RADIOLOGIE

> Radiologie interventionnelle - déconfinement - FRI, SFR - 05/20

INTERVENTIONNELLE

RADIOTHÉRAPIE

> Recommandations à l’usage des professionnels de l'Oncologie Radiothérapie - SFRO,
SFPM, SNRO - 11/05/20
> Compensation de la dose totale en cas d'interruption temporaire de radiothérapie externe Cancer / Radiothérapie - 10/04/20
> Covid-19 : Global Radiation Oncology’sTargeted Response for Pandemic Preparedness ESTRO - 20/03/20

RECHERCHE

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

CLINIQUE

SOINS PALLIATIFS

> Palliative Care in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO
> Astreinte Soins Palliatifs en région Paca - ARS Paca
> 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
> 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

SOINS DE SUPPORT

> Supportive Care in the COVID-19 era - Recommandation européenne - ESMO

II. COVID-19 - INFORMATIONS GENERALES

1. INFORMATIONS NATIONALES
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE - HAS ET AUTRES INSTANCES
> Stratégie nationale de déconfinement - Gouvernement français - 05/20
> Accompagner les patients ayant une maladie chronique et/ou à risque de forme grave de Covid-19 dans la levée du
confinement - HAS - 13/05/20
> Modalités de dépistage du virus Covid-19 chez les patients admis en établissements de santé - HAS - 14/05/20
> Fiche récapitulant la doctrine et les consignes pour la mise en place du Contact tracing lors de consultations ainsi que les
fiches patients - Extraits des instructions ministérielles, site ameli.fr - 09/05/20
> Organisation du Contact tracking pour identifier les chaînes de transmission - Assurance maladie - 13/05/20
> Prise en charge en ambulatoire - Ministère des Solidarités et de la Santé - 20/03/20
> Prise charge en ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en phase épidémique de Covid-19 - Ministère
des Solidarités et de la Santé - 04/04/20
> Recommandations et informations aux professionnels de santé Covid-19 - Ministère des Solidarités et de la Santé
> Recommandations thérapeutiques dans la prise en charge du COVID-19 - HCSP - 23/03/20
> Avis HAS vaccination contre le pneumocoque dans le contexte de l'épidémie à COVID 19 - HAS - 08/04/20
> Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Assurer la continuité de la prise en charge des personnes atteintes de
maladies chroniques somatiques pendant la période de confinement en ville - HAS - 01/04/20
> Recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique - HCSP
> Recommandations de la Société Française de Santé Publique sur la démocratie sanitaire et les mesures d'hygiène SFSP - 10/04/20
> Consignes et recommandations de prévention et de prise en charge sanitaire des personnes en situation de handicap DGS - 10/04/20
> Recueil des problématiques liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 dans les établissements sanitaires et
sociaux - URIOPSS
> Alerte épidémique - Etat des lieux des connaissances - Coordination Opérationnelle des Risques Epidémiologiques et
Biologiques (COREB) - 03/04/20
> Fil d'actualités Covid-19 - Santé Publique France
> Covid-19 : actualités, points d’information - Inserm

ORDRES, CONSEILS ET COLLEGES PROFESSIONNELS
> Collège de la Médecine Générale - CMGF
> Fiches info déconfinement : Prise en charge d’un patient symptomatique - Prise en charge d’un patient asymptomatique CMGF
> CORONACLIC - informations pour la médecine générale > Conseil national de l'ordre des médecins CNOM
> Décisions médicales dans un contexte de crise sanitaire et d'exception - CNOM - 06/04/20
> Fil d'actualité de l'Ordre national des pharmaciens
> Fil d'actualité du Conseil national des infirmiers

SOUTIEN AUX SOIGNANTS - ETHIQUE
> Dispositif d'aide et d'accompagnement psychologique dédiée aux soignants accessible 24h/24 et 7j/7au 0 805 23 23 36
(numéro vert) ou via l'appli Asso SPS - Réseau CHU - Association Soins aux Professionnels en Santé (SPS)

> Informations concernant les différents dispositifs de soutien psychologique - Ministère des Solidarités et de la Santé
> Enjeux éthiques de l'accès aux soins de réanimation - SFAP
> Comité éthique : à propos des décisions médicales d'admission des patients en unité de soins critiques en contexte
pandémique - SFAR

2. INFORMATIONS REGIONALES
ARS CORSE
> Reprise d’activité des établissements de santé dans le contexte Covid - ARS Corse - 18/05/20
> Stratégie régionale de sortie progressive du confinement - ARS Corse - 13/05/20
> Information aux professionnels de santé - ressources, boîte à outils - ARS Corse
> Arbre décisionnel à destination des médecins généralistes - prise en charge de patients Covid - ARS Corse
> Fiche de recommandations à remettre au patient à domicile - ARS Corse
> Procédures d'arrêt de travail en Corse - ARS Corse
> Accès à l'espace COVID-19 - ARS Corse

ARS PACA
> Stratégie de déconfinement - ARS Paca - 08/05/20
> Organisation de la prise en charge des patients atteints de cancer en période d'épidémie à Covid-19 - ARS Paca - 05/20
> Modalités pour le dépistage Covid-19 en région - ARS Paca
> Fil d'actualités Covid / Organisation des soins - ARS Paca
> Stratégie régionale de prise en charge des patients Covid-19 en ville - ARS Paca - 25/03/20
> Recommandations pour la prise en charge des patients Covid-19 en ville - ARS Paca
> TerCovid / e-Santé : plateforme numérique de coordination et de suivi des patients atteints de Covid-19 - ARS Paca
> Espace d'information pour les professionnels de santé de ville - ARS Paca
> Accès à l'espace Professionnels de santé - COVID-19 - ARS Paca

UNIONS REGIONALES DE PROFESSIONNELS DE SANTE (URPS)
> URPS ML PACA
> URPS Pharmaciens PACA
> URPS Infirmière PACA

AUTRES
> Veille documentaire du Comité régional d'éducation pour la santé Paca - CRES Paca

> Cellule régionale de soutien aux soignants - Espace Ethique Méditerranéen

3. COVID-19 - AIDE A LA PRISE EN CHARGE

FORMES CLINIQUES

> Prise en charge des patients à risque de forme grave - HCSP
> Covid et lésions cutanées - SFD - 08/04/20
> Alerte Anosmie Covid-19 - SFORL
> Liste des laboratoires et lieux de dépistage par géolocalisation - nouveau
> Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID19 - HAS - 01/05/20
> Tests Covid-19 : applications collectives et individuelles, recommandations - Académie
de Médecine

PRISES EN CHARGE

> Prévention du risque thrombotique chez les patients atteints de Covid-19 - GIPH, GFHT -

SPECIFIQUES

03/04/20
> Mesures d'hygiène - Avis relatif à la prise en charge d'un patient considéré comme cas
suspect, possible ou confirmé - SF2H - 28/01/20
> Fiches pratiques sur la prise en charge nutritionnelle des patients COVID-19 + et nonCOVID-19 en période épidémique - SFNCM
> Stratégie de prise en charge nutritionnelle à l’hôpital avis d’experts - SFNCM
> Fil d'information de la Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme - SFNCM
> Actualités en continu sur le site de la Société de Réanimation de la Langue Française SRLF
> Préconisations pour l'adaptation de l'offre de soins en anesthésie-réanimation dans le
contexte de COVID-19 - Société Française de Réanimation (SFAR) - 05/20

PHARMACIE CLINIQUE

> Mise au point sur les pratiques de pharmacie clinique ambulatoire issues du contexte
Covid-19 pour contribuer à la continuité des soins des patients - Société Française de
Pharmacie Clinique - 05/20 - nouveau

PHARMACOVIGILANCE
> Pharmacovigilance et addictovigilance dans le contexte du COVID-19 : une surveillance
renforcée - Points hebdomadaires - ANSM, CRPV
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

PROTECTION DES

> Dispositif GoMask - permet aux personnels soignants libéraux de savoir dans quelle

SOIGNANTS

pharmacie ils peuvent se fournir en masques. Recommandé par le Conseil Régional de
l’Ordre des Médecins, des Pharmaciens et le Conseil Inter Régional de l’Ordre des
Infirmiers

TELECONSULTATIONS

> Fiche réponses rapides aux professionnels en matière de téléconsultation et de

/ TELESOINS

télésoins - HAS - 01/04/20
> Lignes directrices de la téléconsultation / Covid - Ministère des Solidarités et de la Santé 20/03/20
> Mesures dérogatoires de prise en charge en ville (site Ameli.fr)

ARRETS DE TRAVAIL

> Délivrance des avis d'arrêt de travail et versement des indemnités journalières dans le
cadre du Covid-19 - Ministère des Solidarités et de la Santé - 01/04/20

Au service de tous les professionnels de santé impliqués en cancérologie et des patients, le Réseau
Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse constitue l'un des maillages de l'organisation régionale de
l'offre de soins en cancérologie. Ses missions sont définies par la mesure 29 du Plan cancer I et les
circulaires du 22 février 2005 et du 25 septembre 2007. Le réseau oeuvre pour la promotion et
l'amélioration de la qualité des soins en cancérologie en diffusant auprès des professionnels de santé
des recommandations pour la bonne pratique clinique en cancérologie, en incitant à
la pluridisciplinarité dans la prise en charge du patient (RCP), et en réalisant de nombreuses actions
et évaluations. La facilitation des échanges entre professionnels de santé se fait également en
promouvant des outils communs de communication en Paca et Corse dont le Dossier Communicant de
Cancérologie (DCC).
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