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CONSEILS AUX PATIENTS TRAITES PAR RADIOTHERAPIE ET / OU  

CHIMIOTHERAPIE PENDANT L’EPIDEMIE COVID-19 

Le traitement que vous suivez est nécessaire dans la prise en charge de votre maladie et une 

interruption prolongée du traite e t, sauf s’il s’agit d’u e d isio  di ale, risque de compromettre 

gravement les résultats attendus.  

 Pe da t l’ pid ie COVID-19 en cours, nous avons mis en place toutes les mesures pour vous 

protéger lors de vos venues aux consultations, aux séances de radiothérapie ou en chimiothérapie : 

- Port de masque par les personnels 

- R du tio  du o re des perso es pr se tes da s les salles d’atte te et les lo au  e  
général : 

o Certains patients sont suivis en télé-consultation 

o Les accompagnants non obligatoires sont interdits 

o Les ambulanciers doivent rester en dehors des locaux sauf pour les patients non-valides 

- Re for e e t de l’e tretie  et du etto age des lo au  

 Les personnels vont vous interroger fréquemment sur votre état de santé : 

- Ceci est nécessaire pour le suivi du traitement par radiothérapie et/ou chimiothérapie 

- Ce i est essaire pour d te ter des sig es d’i fe tio  afi  de pouvoir vous pre dre e  harge 
rapidement et prendre les mesures de protection adéquates 

 

 Pour nous aider, vous devez aussi :  

- Respecter strictement les mesures de confinement décidées par le Gouvernement 

- Adopter les o sig es d’h gi e et esures arri res rela es par les dias 

- Respecter les consignes qui vous seront données dans les locaux du centre 

- Sig aler sa s d lai l’apparitio  de sig es respiratoires, d’u e toux ou d’u e fi re : 

o En appelant avant de venir 

o Dès votre arrivée au centre 

 

EN CAS DE DOUTE SUR UN SYMPTOME, VOUS POUVEZ : 

 Joindre votre médecin traitant 

 Joi dre le e tre de i  r f re t ou de i  d’astrei te  : 02.43.39.13.00 

 Utiliser l’appli atio  e  https://maladiecoronavirus.fr/ qui peut vous  

rassurer et vous conseiller 

EN CAS DE DIFFICULTES RESPIRATOIRES : APPELEZ OU FAITES APPELER LE SAMU-CENTRE 15 
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