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Soins oncologiques pédiatriques durant COVID-19
Quel est l’impact de COVID-19
sur les enfants atteints de
cancer ? 1, 5, 8, 10
Les enfants, en général, ne semblent pas être aussi vulnérables que les adultes
au COVID-19. Mais on pense que les enfants atteints de cancer sont vulnérables
en raison de leur immunodéficience. Il faut noter qu’on ne connaît pas encore
la fréquence et la sévérité du COVID-19 chez les enfants atteints de cancer.
Les soins d’enfants atteints de cancer ont été interrompus en raison de
changements dans les systèmes de soins de santé durant COVID-19. Les
restrictions aux déplacements, les impacts financiers et les pénuries de
médicaments constituent également des menaces pour les soins de cancer
pédiatrique.

Comment puis-je protéger
mes patients ? 1, 3

Quelles sont les
recommandations
pour le personnel ? 2, 4, 7
•
•
•

•

Le virus qui cause le COVID-19 est disséminé par les gouttelettes de
personnes infectées, qu’elles soient symptomatiques ou pas :
• Le virus se propage principalement par l’intermédiaire de grosses
gouttelettes en suspension dans l’air. Ces gouttelettes se propagent le
plus probablement lorsqu’une personne parles, tousse, éternue ou chante.
• Bien que le virus ait été trouvé dans de petites particules en suspension
dans l’air, on ne sait actuellement pas s’il est présent en quantité
suffisante pour contaminer une personne.
La meilleure protection consiste à intervenir pour réduire le risque de
transmission :
• Hygiène fréquente des mains.
• Usage correct des équipements de protection individuelle.
• Mesures de distanciation physique.
• Le port d’un masque ou protection de visage en public réduit la
propagation des gouttelettes respiratoires.

•

Aucun médicament à ce jour n’est connu pour prévenir le COVID-19.

•

Autres façons de protéger vos patients :

•

• Directives sur l’hygiène des mains, la prévention de la contamination, et
la distanciation sociale à la maison.
• Limiter le nombre de consultations ou leur durée.
• Parler aux patients et aux familles par téléphone avant d’entrer à l’hôpital.
• Limiter les aidants à un par patient.
• Les frères et sœurs et autres proches ne doivent pas rendre visite en ce
moment. Des arrangements spéciaux peuvent être nécessaires pour les
enfants en fin de vie, ou nouvellement diagnostiqués ou qui rechutent.
• Strict isolement de tous les patients atteints ou présumés atteints du
COVID-19.

Les soignants de patients neutropéniques NE DOIVENT PAS
soigner de patients atteints ou présumés atteints du COVID-19.
Si les soignants sont exposés au COVID-19, ils ne doivent pas
soigner de patients neutropéniques pendant 14 jours.
Les infirmiers qui ont un test positif au COVID-19 et sont
légèrement ou modérément malades peuvent retourner au
travail au plus tôt jours après les premiers symptômes (ou un test
positif s’ils sont asymptomatiques), après au moins 24 heures
sans fièvre ou sans usage d’antipyrétique, et après l’amélioration
des symptômes. Les infirmiers n’ont pas besoin de répéter le
test pour retourner au travail. (Critères du CDC pour le retour
au travail des professionnels de la santé.)
Rappels ou formation pour soignants qui doivent faire des
rotations ou se redéployer dans un autre service pour répondre
à l’afflux de patients.

Quelles sont les
recommandations
pour l’administration
de chimiothérapie ? 6, 9
Utiliser des EPI adéquats pour l’administration de la
chimiothérapie et la protection contre le COVID-19.
Des stratégies d’optimisation des EPI pendant les manipulations de
chimiothérapie peuvent être nécessaires pour économiser les EPI
Exemples de directives provisoires (de l’Association des soins
oncologiques) :
• Utilisez un masque avec une protection du visage et des yeux
seulement si des éclaboussures sont probables ou en cas de
déversements de nettoyage.
• Réutilisez une surblouse par patient.
• Un seul soignant doit effectuer les déconnexions/
démantèlements après la chimiothérapie.
• Utilisez des gants uniquement pour les médicaments à
moindre risque.9
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Où puis-je obtenir plus d’informations ?
Les informations seront constamment mises à jour dès qu’elles seront émises par l’Observatoire mondial du COVID-19
et le Centre de ressources pour le cancer pédiatrique (http://covid19childhoodcancer.org)
Les informations pour les patients et leurs familles se trouvent sur www.together.stjude.org
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