
 

 

 

 

Lille, le 8 avril 2020  

Covid-19 
NE RENONCEZ PAS A VOS SOINS !  
1er chapitre : LA CANCEROLOGIE.  

 
LE CHU DE LILLE ET SES PARTENAIRES GARANTISSENT LE MAINTIEN DES 

SOINS EN CANCEROLOGIE DURANT L’EPIDEMIE.  
 

Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, le CHRU de Lille réorganise de 

nombreux services de soin afin de répondre aux besoins de la population en lits 

d’hospitalisation et de réanimation, de diagnostics, de biologie et de traitements.  

Ces réorganisations n’empêchent pas la continuité de ses activités de soin en 

cancérologie. Des activités non urgentes peuvent être reprogrammées, mais les 

pathologies liées au cancer ne peuvent être laissées sans réponse. Le CHU appelle 

donc les patients concernés à ne pas reporter leur venue lorsque leur rendez-vous a 

été maintenu, ou en cas de suspicion de cancer.  

Les secteurs de soin dédiés aux patients Covid sont organisés dans des filières 

spécifiques, séparées des autres services. Toutes les précautions nécessaires sont 

prises et il n’y a pas de risque à se rendre au CHU pendant cette période de 

confinement. Les patients concernés ne doivent donc pas renoncer aux soins 

nécessaires.  

 

Au CHU comme dans l’ensemble des établissements de santé, certaines activités non 

urgentes et non directement liées à la prise en charge des patients Covid-19 ont pu être 

reportées ou transformées, afin de limiter les déplacements de la population. Cela 

permet aussi de redéployer des moyens humains et matériels nécessaires à la gestion 

de cette épidémie. Pour autant, la mission essentielle de soins d’urgence, d’activités de 

recours et de prise en charge des maladies graves comme le cancer est garantie. Ces 

prises en charge sont assurées en toute sécurité concernant le risque infectieux, en 

séparant les circuits, en appliquant strictement les gestes barrière par les professionnels 

de santé du CHU, mais aussi ceux des autres établissements de santé partenaires 

comme le Centre Oscar Lambret, les établissements du territoire, ainsi que les 

professionnels de santé de ville. 



Afin de répondre aux besoins des patients de cancérologie, une organisation a été mise 

en place pour maintenir les activités de cancérologie du CHU de Lille, grâce à plusieurs 

dispositifs : 

 Chaque fois que possible, conversion des consultations physiques en 

consultations téléphoniques ou téléconsultations ; 

 Maintien des prises en charge médicales et chirurgicales nécessaires, avec 

discussion médicale en fonction du statut infectieux du patient et du stade de sa 

maladie ; 

 Maintien des interventions chirurgicales ou de radiologie interventionnelle 

nécessaires, sauf pour les tumeurs bénignes ou d’évolution lente tant que le 

report d’intervention n’entraine pas de perte de chance pour le patient ; 

 Maintien des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) entre 

spécialistes, le plus souvent en visioconférence. 

Pour les patients dont le traitement a dû être différé, les équipes de cancérologie 

précisent que celui-ci sera reprogrammé dans les meilleurs délais, en adoptant toutes 

les mesures de sécurité nécessaires. Les oncologues, médecins spécialistes d’organe et 

chirurgiens référents restent les contacts privilégiés des personnes atteintes de cancer 

et de leur médecin traitant, pour toute question les concernant. 

Plusieurs experts du CHU de Lille ont par ailleurs participé à l’élaboration de 

recommandations nationales dans plusieurs domaines relatifs à la continuité des soins. 

Ces procédures sont mises à la disposition des autres établissements de la région Hauts-

de-France.  

Les médecins du CHU de Lille et des établissements partenaires tiennent 
à rappeler aux patients présentant une suspicion de cancer  

qu’ils ne doivent pas attendre 
le déconfinement pour être pris en charge 

L’ensemble des professionnels de santé, dans les établissements comme en ville, 

s’assurent actuellement que le contexte lié au Covid-19 ne nuit pas au diagnostic des 

autres pathologies.  

En cas de survenue de tout symptôme inhabituel, y compris s’il n’évoque pas une 

maladie virale, il est fortement recommandé à la population d’en référer aussitôt à son 

médecin traitant et, pour toute urgence, de contacter le 15.  

Le CHU de Lille et le Centre Oscar Lambret communiqueront ensemble dans le cadre 

du Centre de Référence Régional en Cancérologie pour renforcer ce message. 
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