Recommandations Cancer et Covid-19

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.

CHIMIOTHERAPIE

La population de patients atteints de cancer évolutif et sous TRT
immunosuppresseur est considérée comme à risque de développer formes
sévères
> Coronavirus SARS-CoV-2 : actualisation de la prise en charge - HCSP 07/20 publié le 20/08/20
> Coronavirus SARS-CoV-2, : personnes à risque de formes sévères HCSP - 07/20 publié le 02/09/20

CHIRURGIE
ONCOLOGIQUE

> 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 reprise d'activité
de chirurgie des cancers - 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

IMMUNOTHERAPIE

La population de patients atteints de cancer évolutif et sous TRT
immunosuppresseur est considérée comme à risque de développer formes
sévères
> Coronavirus SARS-CoV-2 : actualisation de la prise en charge - HCSP 23/07/20 publié le 20/08/20
> Coronavirus SARS-CoV-2, : personnes à risque de formes sévères HCSP - 23/07/20 publié le 02/09/20

PRELEVEMENT ET
GREFFE

> Recommandations de l'Agence de la Biomédecine relatives à la
poursuite des activités de prélèvement et de greffe en cas de rebond
de l'épidémie de covid-19 - ABM - 09/10/20

ONCOGERIATRIE

> Covid-19 - Position de la Société Francophone d'Onco-Gériatrie - Nouveau

CANCEROLOGIE
DIGESTIVE

> 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 - Nouveau

HEMATOLOGIE

> Myélome multiple et Covid-19 - Recommandations de l'Intergroupe
Francophone du Myélome - 29/10/20 - Nouveau
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