Covid-19 : les préconisations d’Unicancer pour la prise
en charge de patients atteints de cancer
Paris, le 17 Mars 2020
Alors que l’épidémie du Coronavirus enregistre chaque jour une forte progression,
Unicancer émet plusieurs préconisations afin de sanctuariser la prise en charge
des patients traités pour un cancer dont les différentes études (ref: Liang al Lancet
Oncology, 14 Feb 2020) montrent qu’ils sont beaucoup plus à risque.
Les 18 Centres de lutte contre cancer (CLCC), réunis au sein de la
Fédération Unicancer, sont massivement mobilisés et se sont organisés pour maintenir
la continuité de la prise en charge des patients récemment diagnostiqués ou en cours
de traitement. Cela passe par la reprogrammation de certaines activités, le recours à la
téléconsultation, mais aussi le maintien des soins curatifs urgents.
Unicancer émet une préconisation d’utilisation des masques afin de soigner dans des
conditions de protection maximale les patients en cancérologie. « Nous préconisons que
chaque professionnel des CLCC en contact avec des patients puisse bénéficier d’un
masque. Les professionnels en contact avec des patients ayant le Covid-19 doivent
bénéficier d’un équipement spécifique dont un masque FFP2. » déclare le Pr. Jean-Yves
BLAY, Président d’Unicancer. Ces mesures sont essentielles pour protéger les patients
atteints de cancer en cours de traitement.
Par ailleurs, les CLCC, en fonction de leurs capacités en lits, conventionnels, HAD et
soins intensifs contribuent à la continuité de la prise en charge des patients atteints de
cancer sur les différents territoires.
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 près de 540 000 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, avec 90 essais cliniques actifs promus, près de 6 500 patients inclus, + de 55 000 patients
enregistrés dans la base de données ESME.
Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation
mondiale avec la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en
oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques
(inclusions ou suivis) sont promus en 2018 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.
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique.
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