
 

Recommandations : Prise en charge des patients atteints de cancer en Pays de la Loire 
Orientations générales et opérationnelles en phase de reprise épidémique COVID 19 

16 novembre 2020 (document évolutif)  
 
 
ONCOPL et l’ARS Pays de la Loire participent au COPIL National d’accompagnement à la reprise des soins en cancérologie de l’INCa mis en place en mai 2020. 

Une déclinaison régionale de ce COPIL existe au sein de la région basée sur une organisation préexistante installée dès la mi-mars 2020 et reposant sur 

ONCPOPL, l’ARS, les 3C et les référents « Cancer et Covid » des établissements autorisés de la région. Un retour d’expérience (Retex) régional de la première 

phase épidémique piloté conjointement par ONCOPL et l’ARS a eu lieu fin septembre 2020 à l’aide de ce COPIL régional et d’un groupe spécifiquement constitué*  

Les orientations régionales présentées ci-après s’entendent comme autant de leviers à actionner par les établissements de soins (ES) en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique Covid-19 et des possibilités de prise en charge locales et territoriales en Pays de la Loire.  

 Elles s’appuient sur la fiche « Ministère de la santé aux ARS » 4/10/2020 « ADAPTATION DE L’OFFRE DE TRAITEMENT DU CANCER EN SITUATION DE 
REPRISE ÉPIDÉMIQUE COVID-19 » (disponible sur le site web ONCOPL) 

 Elles tiennent compte des éléments du Retex régional (document RETEX régional diffusé précédemment et disponible sur le site web ONCOPL) 
 
Ce document intitulé « Orientations générales et opérationnelles en phase de reprise épidémique COVID 19 en Pays de la Loire » s’inscrit en continuité des 

recommandations publiées par ONCOPL et l’ARS le 30/03/2020 lors de la 1ere phase de l’épidémie.  

Ce document se lit de la façon suivante : 

 Colonne « Recommandations » = principaux thèmes et détails de l’organisation de la cancérologie en contexte épidémique Covid 19  

 Colonne « Pays de la Loire » = identifications des ressources, outils et organisations spécifique à la région Pays de la Loire. Ces ressources ont été 
mises en place pour certaines dès le début de l’épidémie d’autres ont été construites ou ont évolué depuis le retour d’expériences de la 1ere phase 
épidémique, elles ont pour objectif d’accompagner et aider les acteurs de la région. Ces outils sont cités à titre d’information. Une mise à jour de cette 
recommandation régionale sera réalisée dès la mise en place de nouvelles actions régionales  

 

  

https://oncopl.fr/wp-content/uploads/2020/10/04102020_Covid-19-Fiche-rebond-traitement-du-cancer.pdf
https://oncopl.fr/wp-content/uploads/2020/10/12102020_Synthese_-RETEX-Cancer-et-Covid-Region-Pays-de-la-Loire-ONCOPL-et-ARS-vf.pdf


Recommandations pour la prise en charge des patients atteints de cancer en période de reprise de l’épidémie de 
COVID-19  

 

Organisations spécifiques, Ressources et 
Outils en Pays de la Loire 

Grands principes  
 

Organisation progressive et adaptative 
pour le maintien des prises en charge en 
cancérologie tenant compte de la 
situation épidémique locale et de 
l’organisation par paliers du capacitaire 
en réanimation 

 Préserver dans la mesure du possible tous les traitements du cancer 
sans adaptations thérapeutiques (chirurgie, chimiothérapie et 
traitements et médicaux, radiothérapie) afin de limiter les pertes de 
chance  

 Aussi bien pour les nouveaux patients que pour les patients déjà 
pris en charge.  

 Sanctuariser la greffe hématopoïétique 

 Page dédiée « Cancer et Covid » sur le 
site web ONCOPL 
 

Organisation des territoires et des établissements de santé visant au maintien de l’activité de traitement du cancer 

Organisation établissements et 
coopérations inter-établissements  

 Le parcours du patient atteint de cancer est sécurisé au sein des 
établissements, et dans la mesure du possible distinct du circuit des 
patients « Covid » 

 Le cas échéant des solutions de locaux ou plages horaires dédiées 
peuvent être utilisées 

 Des coopérations inter-établissements (y compris public-privé) sont 
à rechercher pour assurer la continuité des soins des patients 
atteints d’un cancer afin de limiter la perte de chance 
 
Elle s’appuie également en tant que de besoin :  

 sur les établissements d’Hospitalisation à domicile (HAD) 
notamment pour les traitements de chimiothérapie à domicile, 
et l’accompagnement de fin de vie 

 

 Organisation G5 en PdL1  
 

 
Site web Oncopl  

 Décision ARS fixant les listes des 
établissements de santé de 1ère, 2ème, 
3ème et 4ème Lignes - COVID 19 (9 
novembre 2020) 

 Annuaire des Etablissements autorisés 
et des HAD  

 Protocoles Chimio à domicile  
 

                                                           
1 Le G5 est une organisation spécifique mise en place dans le cadre de la crise COVID, sous pilotage ARS Pays de la Loire, réunissant les 5 établissements support de GHT et l’ARS. Ces 

établissements support de GHT, ont pour mission d’assurer l’animation sur leur territoire de l’organisation, en partenariat étroit et de confiance avec les établissements et services de santé 

privés, les établissements et services médico-sociaux et les professionnels de santé du 1er recours. L’objectif est d’organiser  la réponse aux besoins de prise en charge dans chacun des 

territoires de santé.  

https://oncopl.fr/covid-19/
https://oncopl.fr/covid-19/
https://oncopl.fr/covid-19/organisation-des-soins-cancer-et-covid-19/
https://oncopl.fr/covid-19/organisation-des-soins-cancer-et-covid-19/
https://oncopl.fr/annuaire-des-ressources/
https://oncopl.fr/annuaire-des-ressources/
https://oncopl.fr/tools/protocoles-de-chimiotherapie-a-domicile/


 

Recommandations pour la prise en charge des patients atteints de cancer en période de reprise de l’épidémie de 
COVID-19  

 

Organisations spécifiques, Ressources et 
outils en Pays de la Loire 

Vigilance sur les RCP et adaptations thérapeutiques 
 

Garantir le maintien de RCP,   Sous forme dématérialisée et limitant le nombre de médecins à 
l’essentiel afin de préserver le temps médical et de limiter les risques 
de contamination 

 Les RCP identifieront les référentiels et recommandations issus des 
Sociétés Savantes et Instances nationales et régionales sur lesquels 
elles s’appuieront pour les propositions thérapeutiques  

 Toutes les décisions d’alternatives thérapeutiques et adaptations 
devront être validées collégialement et tracées dans les dossiers 

Site web ONCOPL RCP et Covid  

 Procédure RCP Inca-ACORESCA  

 Fiche procédure RCP en visio ONCOPL  

 Fiche procédure dégradée DCC ONCOPL  
Site web ONCOPL Recommandations 
« cancer et covid »  
 
DCC ONCOPL : Case à cocher « Covid 19 » 

Adaptations de prises en charge 
permettant de limiter l’exposition 
au risque épidémique : 
 

 Dans la mesure du possible, les alternatives thérapeutiques doivent 
être recherchées lorsqu’elles n’ont pas d’incidence sur la prise en 
charge : chimiothérapies injectables en hospitalisation à domicile 
(HAD), chimiothérapie orale … 

Site web ONCOPL  

 Annuaire HAD 

 Protocoles Chimio à domicile  
 

Adaptation du parcours de soins des patients 
 

Dépistage   Le patient ne doit pas hésiter à aller voir son médecin généraliste en 
cas de signes d’alerte 

 Le dépistage organisé des cancers doit pouvoir être maintenu et 
préservé  

Site web ONCOPL  

 CRCDC (informations pratiques) 
 

Diagnostic   L’accès au diagnostic doit être maintenu aussi longtemps que 
possible (imagerie dont mammographie, endoscopie, chirurgies à 
visée diagnostiques) 

 

Information du patient pour prévenir le 
non renoncement aux soins 

 Rappeler aux patients et usagers la nécessité de ne pas renoncer aux 
soins dès lors que ceux-ci sont proposés par les professionnels de 
santé  

 Informer les patients des causes du report, le cas échéant, et de la 
suite de l’organisation de sa prise en charge.  

 

https://oncopl.fr/covid-19/rcp-et-covid-19/
https://oncopl.fr/covid-19/recommandations-de-bonne-pratique-covid-19/
https://oncopl.fr/covid-19/recommandations-de-bonne-pratique-covid-19/
https://oncopl.fr/annuaire-des-ressources/
https://oncopl.fr/tools/protocoles-de-chimiotherapie-a-domicile/
https://oncopl.fr/parcours-de-soins/prevention-et-depistage/


Recommandations pour la prise en charge des patients atteints de cancer en période de reprise de l’épidémie de 
COVID-19  

 

Organisations spécifiques, Ressources et 
outils en Pays de la Loire 

Parcours de soins  Réaliser, dans la mesure du possible, les consultations d’annonce en 
présentiel 

Site web ONCOPL organisation des soins et 
Covid « Fiche pratique consultation 
d’annonce/place de l’accompagnant INCa » 

 Préserver autant que possible le maintien dans leurs fonctions des 
infirmiers de consultation d’annonce et des infirmiers de 
coordination en cancérologie (IDEC). 

 

 Développement des téléconsultations (visio/téléphone) en 

identifiant les patients éligibles 

Le GCS E-santé met à disposition une 
solution de télémédecine et des webinaires 
de formation (médecins, secrétaires) 

 Organisation de la protection des patients de manière à assurer 

accueil et prises en charge sécurisés (questionnaire, appels la veille, 

…) 

 

Soins de support  Maintenir, même en mode dégradé, l’offre de soins de support 
(douleur, nutrition, soutien psychologique…) avec appui par 
téléconsultation et visio 

Le GCS E-santé met à disposition une 
solution de télémédecine et des webinaires 
de formation (médecins, secrétaires) 

Essais cliniques  Maintenir, dans la mesure du possible, l’inclusion dans les essais 
cliniques 

 

Suivi des déprogrammations – reprogrammations le cas echéant 
 

Dans le cas ou des 
déprogrammations de chirurgies 
carcinologiques et des accès à la 
réanimation seraient nécessaires 

 

 

 Des discussions pluridisciplinaires et au sein des comités d’éthique 
sont recommandées.  

 Veiller à l’intégration de l’activité de cancérologie, quelle que soit la 
modalité de traitement du cancer concernée, dans le cadre de 
l’organisation interne collégiale de la 
déprogrammation/reprogrammation des activités instaurée dans 
l’établissement 

 

  

https://oncopl.fr/covid-19/organisation-des-soins-cancer-et-covid-19/
https://oncopl.fr/covid-19/organisation-des-soins-cancer-et-covid-19/
https://oncopl.fr/covid-19/organisation-des-soins-cancer-et-covid-19/
https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/coronavirus_teleconsultation/covid19_la-teleconsultation-pour-patient-a-domicile,1156,253848.html
https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/coronavirus_teleconsultation/covid19_la-teleconsultation-pour-patient-a-domicile,1156,253848.html
https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/coronavirus_teleconsultation/covid19_la-teleconsultation-pour-patient-a-domicile,1156,253848.html
https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/coronavirus_teleconsultation/covid19_la-teleconsultation-pour-patient-a-domicile,1156,253848.html
https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/coronavirus_teleconsultation/covid19_la-teleconsultation-pour-patient-a-domicile,1156,253848.html
https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/coronavirus_teleconsultation/covid19_la-teleconsultation-pour-patient-a-domicile,1156,253848.html


Le suivi de cette recommandation organisationnelle fait l’objet d’un pilotage par un COPIL régional « Cancer et Covid ».  

Celui-ci a été installé dès la mi-mars 2020, il s’articule sur un co-pilotage ARS-ONCOPL intégrant, la direction et les membres du Bureau ONCOPL, les référents 

cancer de l’ARS et les représentants des 3C.  

L’identification de Référents « cancer-et covid » dans chaque établissement de santé autorisé cancer, constituant un Observatoire régional, a permis dès mars 

2020 la transmissions d’informations entre ONCO-PL et les établissements de santé.  

Les informations relatives à l’organisation de la cancérologie a fait l’objet de diffusions régulières par ONCO-PL lors des réunions des fédérations hospitalières 

organisées par l’ARS et vers les acteurs régionaux de la cancérologie  

Suite au Retex de la première phase il parait opportun à la demande des professionnels d’élargir le COPIL « cancer et Covid » de la façon suivante 

 Poursuite du pilotage en binôme ONCOPL ARS comportant la direction et le Bureau ONCOPL, les référents cancer de l’ARS, les 3C 

 Elargissement en intégrant, à partir de novembre 2020, le groupe régional Retex = représentants de la Ligue contre le cancer, de l’APMSL, des URPS, 
du CRCDC, des fédérations hospitalières (UGECAM, UNICANCER, FEHAP, FHF, FHP, FNEHAD), des 5 GHT élargis aux ES privés et les membres du COPIL 
national (3CN).   

 Ce COPIL élargi sera informé et sollicité par mail et réunis lors de webinaire en tant que de besoin 
 

Le COPIL continue à s’appuyer sur l’Observatoire régional au sein des établissements de santé autorisés aux traitements du cancer constitué des « Référents 

cancer et covid »  

 
Le pilotage de cette recommandation organisationnelle régionale s’appuiera sur un suivi réguliers d’indicateurs intégrant : 

 Suivis des données du DCC : indicateurs sur le nombre de fiches RCP (nombre total et nombre de premières présentations) intégrées dans le DCC 
globalement sur la région et spécifiquement pour 5 principaux types de cancer (sein, poumon, prostate, colo-rectal et mélanome) en comparaison 
d’évolution mensuelle en 2020 versus 2019 

 Enquêtes flash qualitatives auprès des établissements via les « référents cancer et covid » et via les 3C 

 Les données du PMSI consolidées par l’enquête nationale menée par l’INCa 
 

 

 


