Cancer et vaccins, Unicancer et les Centres de
Lutte Contre le Cancer se mobilisent
Paris, 29 Avril 2019 – A l’occasion de la Semaine Européenne de la vaccination,
Unicancer qui réunit les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), se mobilise avec
son Groupe de Prévention des Infections en Cancérologie (GPIC) par la mise à
disposition d’outils de communication. L’objectif est de promouvoir à la fois la
vaccination des patients immunodéprimés et la vaccination des professionnels de santé.

La vaccination des patients est recommandée dès le diagnostic de cancer
« Tout patient pris en charge pour une pathologie cancéreuse doit bénéficier d’un bilan sur son
statut vaccinal le plus tôt possible dans sa prise en charge. » déclare Pierre Berger,
infectiologue à l’Institut Paoli-Calmettes et président du GPIC. « En effet, la mise à jour des
vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite (DTP) est
recommandée dès le diagnostic. Il existe également des recommandations vaccinales
spécifiques contre la grippe et les pneumocoques. » précise-t-il.
Afin de faciliter l’information des patients et des médecins traitants sur la vaccination d’une part,
et d’encourager les patients à être acteurs de leur parcours de soins d’autre part, divers
documents ont été élaborés :
- Un flyer apportant des réponses aux interrogations des patients et les incitant à parler
de la vaccination à leur médecin généraliste.
- Une lettre d’information rédigée à l’attention des médecins traitants, détaillant les
recommandations vaccinales pour les patients atteints de cancer.
De plus, une étude concernant l’engagement des médecins des CLCC dans la vaccination des
patients est menée conjointement. Elle permettra de mieux comprendre les comportements des
médecins ainsi que les principales limites à la vaccination des patients dans les centres. A
l’issue du questionnaire et dans un objectif pédagogique, des éléments de bibliographie leur
seront fournis.

La vaccination des professionnels de santé protège aussi indirectement les
patients d’infections contagieuses
Outre l’intérêt individuel pour les professionnels de santé comme pour tout un chacun, la
vaccination des professionnels de santé participe à la protection des patients contre plusieurs
infections contagieuses, telles que rougeole, varicelle et surtout grippe, porteuses de risques
particulièrement importants voire vitaux pour les patients atteints de cancer en milieu de soins.
Dans ce sens, un questionnaire est effectué auprès des patients dans le but d’évaluer leur
perception de la vaccination des professionnels de santé. L’analyse des résultats sera restituée
à ces derniers en vue d’améliorer la prise en charge de leurs patients.
>> Télécharger les documents
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A propos d’Unicancer
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la
seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre
le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers
en France. Les CLCC prennent en charge plus de 516 000 patients par an (en court-séjour, HAD et
actes externes).
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques, en oncologie, à l'échelle
européenne. Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer produit un
tiers des publications françaises de niveau international dans le domaine de l’oncologie (source :
étude bibliométrique/ Thomson Reuters).
Les 18 CLCC et la direction R&D d’unicancer sont certifiés ISO 9001 pour leur recherche clinique.
Au total 569 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 par le réseau Unicancer,
plus de 15% des patients des CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des
PHRC dévolus aux CLCC.
Le Groupe pour la Prévention des Infections en Cancérologie (GPIC) - Unicancer est un groupe
collaboratif inter-centre, créé en 2007 pour intégrer la lutte contre les infections associées aux soins
(IAS) dans la prise en charge globale du patient.

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr
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