
 
 

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER DANS 
LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 
 

Introduction 

Des préconisations concernant les principes d’organisation de la prise en charge du cancer dans le 
contexte de l’épidémie de COVID-19 ont été élaborées par l’INCa en partenariat avec le ministère de 
la santé. Elles ont pour objectif d’assurer la continuité des prises en charge en veillant à assurer aux 
patients des soins sécurisés, adaptés au contexte et prenant en compte l’analyse au cas par cas des 
bénéfices/risques. Elles concernent les traitements systémiques, la chirurgie, l’endoscopie 
interventionnelle, la radiologie interventionnelle, la médecine nucléaire thérapeutique et la 
radiothérapie.  

La fiche, téléchargeable sur site de l’INCa (https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-
sante/Coronavirus-COVID-19/Preconisations-pour-l-adaptation-de-l-offre-de-soins-des-
etablissements-accueillant-les-patients-atteints-de-cancer, s’adresse à l’ensemble des établissements 
et professionnels de santé concernés par la prise en charge du cancer.  

 

Les préconisations 

 

• Préconisation n°1 – Limiter les risques de contamination :  

o réduire au maximum le risque de contact et de contamination entre patients et soignants ;  

o favoriser les soins ambulatoires et la télémédecine pour le suivi des patients.  

• Préconisation n°2 – Maintenir de façon régulière des réunions de concertation pluridisciplinaire 
(RCP) afin d’assurer au patient la meilleure option thérapeutique dans le cadre des 
recommandations émises par les sociétés savantes ;  
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• Préconisation n°3 - Organiser la continuité des soins médicaux et chirurgicaux indispensables aux 
patients en favorisant les coopérations interterritoriales entre les établissements de santé 
autorisés ;  

• Préconisation n°4 - Anticiper la reprogrammation et la reprise complète et progressive des 
activités médicales et chirurgicales ;  

• Préconisation n°5 - Veiller à délivrer une information complète et adaptée à tous les patients à 
toutes les étapes de leur parcours de soins ;  

• Préconisation n°6 – Se tenir informés des évolutions des préconisations.   

 
Ces préconisations visent à promouvoir des organisations facilitant le respect des recommandations 
de bonnes pratiques cliniques adaptées à la situation, qui ont été publiées par les sociétés savantes 
selon les disciplines et les spécialités impliquées en cancérologie et sont notamment référencées sur 
le site de l’INCa et sur le site du réseau régional de cancérologie 
( https://www.oncopaca.org/fr/page/espace-pro-infos-covid ).  
Elles ne constituent pas de nouvelles obligations réglementaires. 
 
Elles permettent de préciser les organisations à envisager dans le domaine de l’oncologie médicale, 
de la chirurgie, de l’endoscopie interventionnelle, de la radiologie interventionnelle, de la médecine 
nucléaire thérapeutique et de la radiothérapie.  
 
Elles visent à mettre en place des organisations structurées par filières, garantissant l’accès équitable 
aux soins.  
 
Ces coopérations permettent de préparer la reprise d’activité en phase de déconfinement, 
d’anticiper l’organisation de la reprogrammation progressive des activités de traitement du cancer, 
en coordination avec les autres activités médicales et chirurgicales en garantissant des prises en 
charge adaptées, évitant les pertes de chance.  
 
Ces préconisations s’adressent aux établissements de santé, aux professionnels de santé des services 
d’oncologie médicale et d’hématologie, de chirurgie, de radiothérapie, d’endoscopie et de radiologie 
interventionnelles, de médecine nucléaire, de soins de suite et de réadaptation, et d’hospitalisation à 
domicile, qui participent au traitement du cancer. 
 
Elles concernent également les réseaux nationaux de référence cancers rares, les Organisations 
Interrégionales de Recours (OIR), les professionnels de l’oncopédiatrie, les Unités de Coordination en 
OncoGériatrie (UCOG) et les professionnels de la gériatrie et de l’oncogériatrie, de soins palliatifs et 
du traitement de la douleur, ainsi que les structures d’imagerie médicale, d’anatomocytopathologie 
et de biologie médicale.  
 
Elles s’adressent, enfin, aux professionnels de santé de ville de 1er recours (médecins spécialistes en 
médecine générale, paramédicaux) et aux médecins de spécialité qui doivent pouvoir constituer un 
relais des professionnels de santé des structures dans lesquelles sont suivis leurs patients). 
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Certains points remarquables sont précisés ici :  
 

Renforcer la coopération territoriale entre les acteurs de soins 

 
1. Identifier des référents « COVID et Cancer » au sein de chaque centre de coordination en 

cancérologie (« 3C »)   
 

Ce référent, s’appuie sur ses interlocuteurs dans chaque service autorisé au traitement du cancer ou 
au sein du DIM dans chacun des établissements qui compose le 3C. Il sera l’interlocuteur privilégié du 
RRC, de l’ARS et pourra être mobilisé dans le cadre des futures actions nationales qui seront prises en 
réponse à la crise actuelle.  
Etant donné la structuration des 3C dans notre région, ce référent pourra être un médecin 
coordonnateur ou cadre coordonnateur du 3C.  
 
L’INCa recensera prochainement les référents pour chaque 3C, en veillant également à ce que tout 
établissement autorisé à titre exceptionnel au traitement du cancer dispose également d’une 
représentation par un référent COVID/Cancer.  
 

2. S’appuyer sur le réseau régional en cancérologie (RRC) et l’ARS pour la coordination des 
mesures à prendre en contexte épidémique   

 
Les différents acteurs sont invités à définir les modalités d’organisation commune permettant la 
poursuite des traitements des patients, en lien avec le Plan blanc élargi, le plan de gestion des 
tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles (SSE), plan de continuité de 
l’activité (PCA) de l’établissement, qui prévoient notamment les règles relatives à la 
déprogrammation et la reprogrammation de l’activité médicale, l’emploi des personnels soignants et 
la gestion de lits dans le contexte de crise sanitaire.  
 
Afin de garantir l’accès et la continuité des soins des patients pris en charge pour le traitement d’un 
cancer, les ARS doivent être informées des choix organisationnels qui seront retenus par les 
établissements et les autres structures de soins : 
 

o Fonctionnement adapté  
o Déport d’activité vers certains établissements et/ou déplacement des professionnels 

de santé pour pratiquer leur spécialité dans un autre établissement de santé. 
o Toute organisation en coopération inter-établissement, quelle que soit la modalité 

de traitement du cancer, ainsi que des éventuelles suspensions d’activité de 
traitement du cancer, voire de fermeture temporaire de l’activité de traitement du 
cancer soumise à autorisation 

 
Les ARS peuvent contribuer à la recherche de solutions régionales à l’appui des établissements.   
Les missions des RRC leur permettent de proposer un appui très précieux dans la période actuelle.  
Leur pilotage opérationnel par l’INCa contribue à la fluidité des informations au niveau interrégional 
et national.  
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Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) de cancérologie dans le 
contexte épidémique 
 
L’activité régulière des RCP doit être maintenue, mais en privilégiant autant que nécessaire la mise 
en place de réunions dématérialisées (visioconférences ou téléconférences), et en assurant la 
traçabilité de la proposition dans la fiche RCP et/ou le dossier du patient.  

La RCP se doit de considérer la situation de chaque patient par rapport à l’infection à covid-19 avant 
de proposer une prise en charge, qui devra se faire dans le cadre du contexte de l’organisation 
sanitaire en cours (filières, coopération interétablissements,…).  

Le RRC a fait évoluer le modèle régional de fiche RCP dans ce sens. L’avis d’un infectiologue 
et/ou d’un référent CLIN peut être nécessaire dans certains cas. Si besoin, une RCP territoriale 
cancer & covid peut être organisée, en appui de la RCP de cancérologie, en lien avec le référent 
covid du 3C et le RRC. 
 
Dans tous les cas : 
-       il s’agit pour la RCP d’analyser le rapport bénéfice/risque dans la poursuite de certains 
traitements en cours ou à démarrer, ainsi que le lieu de leur réalisation ; 
-       les RCP appuient leurs décisions sur les recommandations du HCSP et des sociétés savantes, 
accessible sur le site du RRC ONCO PACA Corse (https://www.oncopaca.org/fr/page/espace-pro-infos-covid). 
 
 

Au sein des établissements de santé autorisés au traitement du cancer :  
 
Principe : limiter les risques de contamination dans les établissements et les cabinets médicaux, 
assurer la continuité des soins et la sécurité des patients / des soignants 

1. Organisation de circuits distincts dès l’arrivée (triage à l’entrée, balisage des circuits, mesures de 
protection, information des patients, …)  

2. Prise en charge différentielle des patients (ou à défaut séquencements distincts dans la journée)   

• Patients COVID-19 positifs: sauf exception, les traitements oncologiques devront être reportés le 
temps de la prise en charge de l’infection virale (traitement et arrêt de la contagiosité). 
 

• Autres patients :   
o les traitements en cours doivent être poursuivis et le cas échéant adaptés dans le cadre d’une 

analyse bénéfice/risque permettant d’éviter toute perte de chance (avis RCP) tout en 
minimisant les risques de contamination (mesures barrières – filière « covid free » ;  



 

 

 

Organisation de la prise en charge  
du cancer dans le contexte de l’épidémie de 
COVID- 19  

►Chirurgie :  
• Préserver les capacités de traitement pour les interventions programmées ne pouvant être différées sans perte de 

chance au regard de la pathologie cancéreuse et de son évolutivité et pour les interventions urgentes liées au 
cancer, à son traitement ou à ses complications 

• Maintenir la possibilité de réaliser des actes diagnostiques du cancer, pour éviter les pertes de chances notamment 
pour les cancers complexes  

• Etablissements avec plan blanc ou en tension : porter une attention particulière aux chirurgies complexes ou de 
recours, nécessitant un passage en réanimation et l’accès à des plateaux techniques adaptés  

• Coopérations envisageables si besoin avec établissements « covid free » autorisés, avec déport possible des équipes 
de chirurgie  
 

►Traitements systémiques du cancer : privilégier une limitation des hôpitaux de jour au profit de la réalisation à 
domicile en HAD (par des équipes formées et dans le cadre d’une coopération protocolisée) ou lorsque c’est possible par 
la conversion en chimiothérapie orale, voire par espacement plus long entre chaque cure (se référer à une 
recommandation nationale / de société savante > https://www.oncopaca.org/fr/page/espace-pro-infos-covid )  
 

►►Onco-Hématologie : Préserver les capacités en réanimation hématologique afin de :  
• continuer à assurer les inductions des hémopathies malignes dont le pronostic ne permet pas le report sans perte 

de chance 
•  faire face aux effets secondaires et complications liées au traitement anti-tumoral ou à la maladie.    

    
https://www.oncopaca.org/fr/page/prise-en-charge-hematologie 
 

 
o favoriser la téléconsultation ou la consultation téléphonique, voire les outils connectés et les 

solutions numériques, reporter au cas par cas les consultations de surveillance lorsque cela 
est possible, déprogrammer les examens non urgents 
(https://www.oncopaca.org/fr/page/espace-pro-infos-covid )  
 

 

Recommandations spécifiques à certains traitements  :  

En cas de discontinuité dans l’activité de soins :  

 
• Faire rapidement remonter les difficultés rencontrées sur le terrain à l’ARS et au RRC 
• Favoriser la coopération entre établissements, au besoin avec le soutien de l’ARS, en lien 
avec le RRC   
 
Source : 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 - INCa, DGOS - 24/04/20 


