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Comment se faire soigner ou dépister du cancer « durablement dans 
l’incertitude » ?



 Situation actuelle dans le Rhône :
Plan blanc 

Un taux d’incidence qui reste élevé > 225/100000

Un taux de Covid en réa voisin de 30 %

 Qu’a-t-on appris de la 1ère vague ?
 Les patients guéris du cancer n’ont pas plus de risque que la population 

générale

MAIS les patients en phase avancée de traitement ont probablement 
un risque de complication grave et potentiellement de décès de 20 à 
30% lorsqu’ils sont infectés par le Sars-Cov2 : PROTECTION++++

Etre soigné ou dépisté  d’un cancer à l’ère du Covid



 Un patient qui a un symptôme (boule palpée dans le sein) DOIT consulter.

 Le diagnostic ne PEUT pas attendre – l’épidémie va durer…..1 mois de retard fait perdre 
entre 5 et 20% de chances selon les tumeurs…

 ↓ 20 à 50% nouveaux cas de cancer pendant le confinement dans les centres dédiés.. 
(coloscopie de dépistage : ↓ 80%...). Pas de chiffre précis, 30 000 malades non 
diagnostiqués ?

 Surmortalité suite à la 1ère vague de 2 à 5 % des décès par cancer à 5 ans.  Victimes 
collatérales du Covid

 Donc il faut aller se faire DEPISTER

 Les patients peuvent entrer en SECURITE dans les services d’oncologie si ils n’ont pas de 
symptômes (si symptômes Covid, c’est possible aussi mais par un circuit différent)

 Les services d’oncologie sont SANCTUARISES autant que possible.

Etre soigné ou dépisté  d’un cancer à l’ère du Covid



 Soigner les patients atteints de Covid

 Préserver l’offre de soins
Y compris l’offre de soins de support

(socle : psycho – douleur – nutrition – social ET… APA avec gestes barrières…)

Malgré le contexte sanitaire, < 500 patients 

ont bénéficié cette année des programmes 

hospitaliers d’APA ou dédiés aux soins palliatifs

Le challenge actuel et à venir


