
                                                                                                    

L’IRFC est votre Institut Régional de référence en cancérologie. Il garantit l’accès 
à des soins de qualité partout et pour tous en Franche-Comté, impliquant l’accès 
à l’innovation.  

Fort de plusieurs études de recherche menées pour mieux comprendre comment 
adapter vos soins oncologiques face à la pandémie de COVID, l’IRFC souhaite vous 
faire bénéficier des résultats et des recommandations suivantes. 

 

QUELS SONT LES RISQUES DE L’INFECTION COVID19 DANS LE CONTEXTE DE LA CANCÉROLOGIE ? 
 

Les programmes d’études menés par l’Institut Régional Fédératif du Cancer de Franche-Comté 
(IRFC) ont permis de mieux comprendre les risques chez nos patients et définir les meilleures 
modalités de prévention possibles, sachant que : 
 

• Les infections COVID survenant chez le patient pris en charge en oncologie l’exposent à 
un risque plus important pour sa santé. En effet, les formes constatées sont plus graves chez ces 
patients. 

• Par ailleurs, la survenue d’une infection COVID chez un patient, va imposer la suspension de 
son traitement oncologique pendant plusieurs semaines. 

 
QUELLES SONT LES MESURES PRÉVENTIVES ET LES RESULTATS CONSTATÉS PAR L’IRFC ? 
 

• La vaccination ARN (par exemple : Pfizer ou Moderna) est recommandée aux patients 
d’oncologie. Cette vaccination s’est révélée efficace et est bien tolérée. 
A partir du mois de Septembre 2021, un rappel vaccinal est requis (3° vaccination, 6 mois après 
la vaccination initiale) pour garantir une protection durable.   

• Une protection optimale est observée lorsque l’on évite un traitement par corticoïdes ou 
chimiothérapie dans les 10 jours qui suivent chaque injection vaccinale. Informez-votre oncologue 
de vos dates de vaccinations afin qu’ils puissent adapter votre programme de traitement. 

• En période épidémique, les mesures « barrière » sont importantes pour éviter la 
propagation du virus au sein de l’hôpital ou de vos familles. 

 
  QUELLES MESURES DEVEZ-VOUS PRENDRE POUR PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’INFECTION COVID 19 ?       

 

• Si vous n’êtes pas déjà vaccinés, nous vous recommandons de programmer votre 
vaccination au plus vite, dès le début de votre prise en charge et en concertation avec votre 
oncologue. 
 

• La vaccination de votre entourage est un facteur important pour limiter le risque de 
circulation du virus au sein de votre environnement : assurez-vous de la vaccination du plus grand 
nombre. 
 

• En cas de symptômes évocateurs d’une infection COVID (toux inhabituelle, fièvre, perte de 
l’odorat) ou de contact récent avec une personne infectée : 

▪ Ne venez pas directement à votre rendez-vous  
▪ Prévenez le service d’oncologie au 03 81 47 99 99 pour évaluation de votre situation. 
▪ En cas d’urgence vitale, contactez directement le 15. 

 
L’équipe médicale de l’Institut Régional Fédératif du Cancer reste mobilisée et à votre écoute 

dans ce contexte épidémique. 

+ d’informations sur www.irfc.fr 
 

RECOMMANDATIONS AUX PATIENTS  
Vaccination contre la COVID19  

 

 

 

 

 

Centres de vaccination www.sante.fr  
N° Vert 0 800 009 110 

 

http://www.sante.fr/

