
        
 

 

        Paris, le 15 janvier 2021 

 

Monsieur le Professeur Alain Fischer 

Président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale SRAS-CoV-2 

 

 

Monsieur le Président, Cher Collègue, 

 

Suite à notre courrier commun du 5 janvier dernier, la SoFOM et la SFRO vous avaient  

transmis leurs recommandations de vaccination contre le SRAS-CoV2 pour les patients 

atteints de cancers. 

 

Le collège de l’HAS dans la  Décision n° 2020.0308/AC/SEESP du 17 décembre 2020 sur la 

recommandation vaccinale : « Stratégie de vaccination contre le SARS-Cov-2 - 

Recommandations préliminaires sur la stratégie de priorisation des populations à vacciner » 

n’a retenu que les patients traités par chimiothérapie comme population prioritaire. 

 

Les patients atteints de cancers nécessitant une radiothérapie présentent également un 

risque accru de formes sévères de COVID-19 en raison de l’immunodépression entrainée par 

l’irradiation des aires ganglionnaires et des sites hématopoïétiques situés dans les volume 

d’irradiation, et ceci indépendamment de toute chimiothérapie, immunothérapie, ou autre 

facteurs comme l'âge ou les autres comorbidités associées à des formes sévères de COVID-

19.  

Ainsi, nous recommandons que tous les patients atteints d’un cancer traités par 

radiothérapie soient également considérés comme prioritaires vis-à-vis de la vaccination 

contre le SARS-Cov-2. 

 

Comme pour les autres patients « à haut risque », nous suggérons une surveillance 

spécifique de ces patients dans le cadre de registres nationaux et/ou d'éventuels essais 

cliniques dédiés, ainsi que le maintien des « mesures barrières ». 

 

Par ailleurs, nous préconisons également la vaccination prioritaire pour les personnels de 

santé qui prennent en charge ces patients, dont les manipulateurs en électroradiologie 

médicale, afin de minimiser la transmission nosocomiale, même si l’effet de la vaccination 

sur ce risque demeure incertain.  

 



En vous remerciant pour l’attention que vous prêterez à ce courrier, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Président et Cher collègue, l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

 

Pr Philippe GIRAUD      Pr Stéphane Culine 

Président de la SFRO      Président de la SoFOM 


