
RECOMMANDATIONS POUR LES PATIENTS  

PRIS EN CHARGE EN ONCO-RADIOTHERAPIE 

 

 

Les circonstances actuelles autour du COVID-19 imposent la mise en place des restrictions de venue dans le service afin de 
limiter les risques de propagation du virus, et de protéger la santé des patients et des personnels soignants. 

 

Les visites aux patients hospitalisés sont interdites jusqu’à nouvel ordre, sauf cas exceptionnels. 

Les accompagnants ne sont plus autorisés dans l’enceinte de la clinique, pour les patients venant en consultation, hôpital de 
jour ou séance de radiothérapie. 

Dans le service, du gel hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée (frictions des mains obligatoires). 

 

Actuellement, il n’est pas recommandé de suspendre les traitements de votre cancer (chirurgie, chimiothérapie, traitement 
ciblé, immunothérapie, radiothérapie ou autre) dans la grande majorité des cas.  

Le traitement pour un cancer ne semble pas augmenter, sur la base des données disponibles, le risque de développer une 
infection à coronavirus. En revanche, le risque de complication de l’infection pourrait être majoré dans certains cas. 

Certaines consultations ou séances non urgentes seront reportées : les patients concernés seront informés par le service. 

 

Les praticiens du service s’attachent à développer des solutions de consultations téléphoniques pour maintenir au maximum 
le contact entre patients et médecins pendant la mise en application des mesures de confinement. 

 

Les recommandations à suivre hors de la clinique sont les suivantes : 

 Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ; 

 Évitez toute sortie non indispensable et les contacts proches (grands rassemblements, réunions, cantine, …) ; 

 Découragez les visiteurs qui voudraient venir vous voir et privilégiez les échanges téléphoniques ; 

 Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; 

 Si vous n’avez pas de symptômes, le port du masque n’est pas recommandé, en dehors d’une indication faite par votre 
médecin. 

 Prévenez le service en cas de fièvre inexpliquée ou de signes respiratoires inexpliqués la veille de votre venue à la 
clinique, et allez voir votre médecin généraliste 

 

En cas de fièvre, et/ou toux sans difficulté respiratoire : 

 Ne vous rendez pas directement aux urgences de l’hôpital, contactez votre médecin traitant ; 

 Limitez les contacts avec votre entourage. 
 

En cas de fièvre, toux avec difficultés à respirer : 

 Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital ; 

 Contacter rapidement le SAMU centre 15 en indiquant votre pathologie. 
 

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
Toutes ces recommandations sont évolutives dans le temps et sujettes à modifications 
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