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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 CANCER & COVID-19 (hautes instances,
sociétés savantes,..)
> Consulter tous les messages DGS Urgent
> Fiche pratique cancer et COVID-19 - Organisation de la consultation d’annonce et
place de l’accompagnant dans le parcours du patient atteint de cancer

II. INFORMATIONS PLUS GENERALES SUR LA PRISE EN
CHARGE COVID-19
> Vaccination dans le cadre de la Covid-19 - Haute Autorité de Santé
Avis du 30 décembre 2021 relatif à l’extension de l’utilisation des autotests de détection
antigénique du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal chez les personnes-contacts - HAS
30/12/21
> Toutes les actualités presse de la Haute Autorité de Santé – Covid-19
> Covid-19 – Quel test faire ? (mis en ligne 03/21 – mis à jour 21/01/22) - Haute Autorité
de Santé
> Médicaments dans le cadre de la Covid-19 - travaux de la HAS
> PAXLOVID (PF-07321332/ritonavir) (mis en ligne 21/01/22)
> XEVUDY (sotrovimab) (mis en ligne 07/01/22)
> EVUSHELD (tixagévimab-cilgavimab) (mis en ligne 10/12/21)

III. PUBLICATIONS (source : INCa)
The impact of the COVID-19 pandemic in pediatric oncology units: A lesson of resilience

and hope
Cancer, sous presse, 2022 (éditorial)
Détails
Cancer treatment may inhibit immune response to COVID-19 vaccination
Science Daily, January 20, 2022
Cancer patients attending treatment during COVID-19: intolerance of uncertainty and
psychological distress
Journal of Cancer Survivorship, sous presse, 2022 (article en libre accès)
Détails
Investigation of anxiety sensitivity levels of cancer patients in terms of COVID-19
vaccine: a cross-sectional study
Supportive Care in Cancer, sous presse, 2022 (article en libre accès)
Détails
Impact of two waves of Sars-Cov2 outbreak on the number, clinical presentation, care
trajectories and survival of patients newly referred for a colorectal cancer: A French
multicentric cohort study from a large group of university hospitals
International Journal of Cancer, sous presse, 2022 (article en libre accès)
Détails
‘A fascinating time to be involved with research’ Exploring the impact of COVID-19 on
postgraduate psycho-oncology researchers
Psycho-Oncology, sous presse, 2022 (résumé)
Détails
COVID-19 Vaccination in Children: Lessons Learned from Human Papillomavirus
Vaccination
Journal of Adolescent Health, sous presse, 2022 (commentaire en libre accès)
Détails
Impact of the COVID-19 pandemic on pediatric oncology providers globally: A mixedmethods study
Cancer, sous presse, 2022 (résumé)
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