
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Recommandations Unicancer relatives à 

l’infection COVID-19 chez les patients atteints 

de cancers 
 

Paris, le 15 mars 2020 – L’épidémie actuelle nous demande de prendre toutes les 

précautions nécessaires pour limiter la propagation du virus du  COVID-19 et épargner 

les plus fragiles. Vous êtes patient dans un  Centre de Lutte contre le Cancer, notre équipe 

médicale vous donne quelques consignes. 

Celles-ci peuvent varier selon les Centres. Nous vous invitons à consulter le site web de votre 

Centre.  

Vous ne présentez aucun symptôme et votre entourage non plus : 

- Ne modifiez pas votre traitement actuel sans avis de votre oncologue 

- Si vous n’avez pas de RV immédiat : si vous n’avez pas de température, si vous ne toussez 

pas, si vous n’avez pas de personne de votre entourage avec fièvre ou toux, suivez les 

recommandations nationales, pour prévenir la transmission du virus. Rendez-vous sur le site 

du ministère de la Santé : cliquez-ici 

- Si vous êtes en cours de traitement (dernier traitement <3 mois ou traitement prévu), si 

vous n’avez pas de température, si vous ne toussez pas, si aucune personne de votre entourage 

ne présente les symptômes de fièvre ou toux, vous pouvez vous présenter au rendez-vous qui 

vous a été donné pour votre traitement. 

- Si vous avez une consultation de suivi (dernier traitement >3 mois), SANS examen prévu 

au Centre de lutte contre le cancer, votre médecin vous proposera une téléconsultation : merci 

pour cela d’adresser un mail à votre médecin en charge. 

- Si vous avez une consultation de suivi (dernier traitement >3 mois) avec examen sur le 

Centre de  lutte contre le cancer, vous n’avez pas de fièvre, ni de toux, et votre entourage n’a 

pas de fièvre ni de toux : vous pouvez vous présenter à la consultation ou solliciter une 

téléconsultation auprès de votre médecin. 

  

Si vous ou votre entourage présentez des symptômes : fièvre et/ou toux 

- Si vous avez une consultation de suivi ou si vous n’avez pas de RV immédiat (dernier 

traitement >3 mois), contactez votre médecin généraliste habituel. Ne modifiez pas votre 
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traitement actuel sans avis de votre oncologue. Merci de ne pas vous présenter à votre 

rendez-vous au Centre sans avoir plus d’instructions de votre oncologue. 

- Si vous êtes en cours de traitement (dernier traitement <3 mois ou traitement prévu) et 

si vous avez de la température et/ou si vous toussez, merci de ne pas vous présenter à votre 

rendez-vous au Centre sans avoir plus d’instructions : faites un mail /tel/ à votre 

oncologue qui vous répondra au plus vite et vous proposera la prise en charge la plus 

adaptée (par exemple maintien, ou au contraire décalage du RDV de quelques jours) 

  

Aux visiteurs des Centres de lutte contre le cancer 

Afin de protéger vos proches et nos patients les plus fragiles, nous sommes dans l'obligation 

d'interrompre toutes les visites au chevet de nos patients (sauf dérogation du médecin en 

charge). 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

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, ainsi 

qu’un établissement membre associé. Les CLCC prennent en charge près de 530 000 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 106 essais cliniques actifs promus, près de 7 600 patients inclus et 63 000 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 700 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont 

promus en 2020 par le réseau Unicancer, plus de 14% 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. 

 

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr     
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