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ANNEXES 

 
I – Ressources documentaires 
 

Thématiques Consignes 
Organisation 
des RCP  

Consignes Acoresca INCa  
Aide logistique des RRC auprès des établissements de santé et des 3C pour l’organisation 
des RCP par visio ou téléconférence 

Ressources 
documentaires 
relatives à la 
Chirurgie  

Recos SFCO  
 

Ressources 
documentaires 
relatives à 
l’endoscopie 

Endoscopie digestive : Recos SFED  
 
  

Ressources 
documentaires 
relatives à 
l’hématologie 

Recos FILO, SFH, FILMC, ASH, IFM, SFGM-TC/EBMT  
 

Ressources 
documentaires 
relatives à la 
radiothérapie  

Recos SFRO  
 
Recos Unicancer 17/03 : Dans tous les cas, le schéma hypofractionné le plus approprié sur 
le plan clinique doit être utilisé.  
 
 

Ressources 
documentaires 
relatives à 
radiologie 
interventionne
lle  
 

Recos SFR  
 

Ressources 
documentaires 
relatives à la 
médecine 
nucléaire 

Recos CNP médecine nucléaire  
   

Ressources 
documentaires 
relatives aux 
soins de 
support  

Bulletin du cancer  
 
 
Recos ABM : préservation de la fertilité  
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Ressources 
documentaires 
relatives aux 
Soins Palliatifs 

Soins palliatifs : Recos SFAP  
 
http://www.sfap.org/system/files/note_adaptation_des_soins_pallitifs_a_lepidemie_co
vid_19_vf.pdf 
 

Ressources 
documentaires 
relatives aux 
Essais cliniques 

Recos ANSM 
Essais cliniques en cours : https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/COVID-
19-Essais-cliniques-en-cours/(offset)/0 
 
Ouverture de la cohorte nationale GCO-002 CACOVID-19, FFCD 
http://www.ffcd.fr/  
 

Ressources 
documentaires 
relatives à la 
cancérologie 
pédiatrique 

SFCE 
 

Ressources 
documentaires 
relatives à la 
cancérologie 
du sujet âgé  

SOFOG 

 
 

II. Autres ressources : recommandations cliniques des sociétés savantes 
 
Des recommandations ont été publiées par chaque société savante en fonction de votre spécialité :  
Prise en charge en radiothérapie, cancers digestifs, cancers hématologiques, cancers du sein, cancers 
gynécologiques, cancers génito-urinaires, cancers thoraciques, sarcomes. 
Ces recommandations sont disponibles sur le site de l’INCa www.e-cancer.fr,  
 
 

III. Ressources régionales 
 

Lien vers sites des RRC et ARS. 

 
IV. Documents de référence :  

 
- Recommandations relatives à la prévention et à la prise en charge du COVID-19 chez les 

patients à risque de formes sévères. Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 14/03/2020 
- Grellety T, et al. Infection à SARS-CoV-2/COVID 19 et cancers solides : synthèse des 

recommandations à l'attention des professionnels de santé. Bull Cancer (2 avril 2020), 
https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2020.03.001 
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- Consignes sur l’organisation des RCP en cancérologie dans le contexte de l’épidémie Covid-19, 
Acoresca et INCa 18 mars 2020 

- Impact de COVID-19 sur l’organisation des soins cancérologiques à l’AP-HP Sorbonne 
Université. Institut Universitaire de Cancérologie AP-HP Sorbonne Université 25/03/2020 

- Essais cliniques en cours. Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de 
Santé (ANSM) - https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/COVID-19-Essais-
cliniquesen-cours/(offset)/0 [consulté le 24/03/2020]  

- Recommandations à l’usage des professionnels de l’oncologie radiothérapie. Société Française 
de Radiothérapie Oncologique (SFRO) 16/03/2020  

- Recommandations relatives aux activités cliniques et biologiques d'AMP (ABM) 25/03/2020  
- Prise en charge des cancers digestifs en fonction de la situation épidémique COVID-19, 

Thésaurus National de Cancérologie Digestive (TNCD) 03/04/2020  
- Recommandations portant sur l’organisation des soins en médecine nucléaire, conseil national 

professionnel de médecine nucléaire, 18 mars 2020 
- Epidémie de COVID-19, recommandations en endoscopie digestive, SFED, 11 mars 2020  
- Activité de radiologie interventionnelle en phase d’épidémie COVID-19+, recommandations de 

la fédération de radiologie interventionnelle pour la société française de radiologie, mars 
2020 ; 

- Prise en charge de la LLC en contexte épidémique SARS-Cov-2 - FILO (04/04/20) 
- Prise en charge des patients porteurs d’une macroglobulinémie de Waldenström pendant 

l’épidémie liée au Covid-19 - FILO (06/04/20) 
- Recommandations CCAFU sur la prise en charge des cancers de l’appareil urogénital en période 

d’épidémie au Coronavirus COVID-19 
- Recommandations de la société française d’immunothérapie des cancers (FITC) et du groupe 

d’immuno-oncologie (GIO) concernant le traitement par immunothérapie de patients atteints 
de cancer dans le contexte d’épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, 24 mars 2020 

- Propositions de prise en charge des patients dans le contexte de la pandémie COVID-19 : 
groupe d’experts Groupe d’Oncologie SPLF et IFCT 18/03/2020   

- Note sur l’adaptation de l’organisation des soins palliatifs à l’épidémie de Covid 19 Document 
SFAP 17/03/2020   

- Principes des prises en charge par les HAD des patients justifiant une chimiothérapie IV durant 
la crise épidémique du Covid19 FNEHAD et UNICANCER 23/03/2020  

- Recommandations stratégiques pour la prise en charge thérapeutique des patients atteints de 
cancer pendant la période d’épidémie du COVID 19. UNICANCER 17/03/2020  

- Recommandations régionales Cancérologie en phase épidémique COVID 19 de l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile de France 25/03/2020  

- Coronavirus et cancers pédiatriques : les 5 questions que vous pouvez vous poser (source Pr 
Virginie Gandemer, présidente de la SFCE), 3 avril 2020 

- COVID 19 : Position de la SOFOG 
- Oncologie et COVID-19, Communiqué de l’Académie nationale de Médecine, 12 Avril 2020 


