
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Assurer rapidement la reprise des soins en oncologie après la crise COVID- 

19: All.Can Belgium s’engage à apporter son expertise et son soutien au 

Groupe d'Experts en charge de l'Exit Stratégique (GEES) 

Bruxelles, 20 avril 2020 - All.Can Belgium est une plateforme qui rassemble des représentants des 

patients et du monde médical, des professionnels et experts de la santé ainsi que des représentants 

de l'industrie. Tous se mobilisent pour des soins contre le cancer durables, efficaces, innovants et 

centrés sur le patient.  

Dans de nombreux pays où la pandémie sévit, la Société européenne d'oncologie médicale (SEOM) 

signale que des médecins décident souvent au cas par cas si le traitement oncologique doit être initié 

ou poursuivi, si une visite est vraiment nécessaire ou si elle peut être reportée. En Belgique, tout 

comme d’autres acteurs de la santé, les membres d’All.Can Belgium font le même constat et observent 

un accès très limité aux soins nécessaires, au dépistage, au diagnostic ou au traitement de la maladie. 

Cette situation, imposée par l’urgence et l’ampleur de la crise actuelle, est très inquiétante et 

nécessite dès à présent de réfléchir à un plan de sortie de la période de confinement afin d’éviter une 

vague de victimes collatérales parmi les personnes atteintes d’un cancer.  
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All.Can Belgium demande à pouvoir apporter 

son expertise et son expérience au GEES afin 

d’élaborer ensemble un plan de sortie de 

période de confinement pour les soins en 

oncologie. All.Can Belgium se joint à  la 

demande déjà formulée, d’un accès prioritaire 

aux tests de dépistage mais également aux tests 

sérologiques de détection des anticorps afin 

d’assurer au plus vite l’opérationnalité des 

centres qui prennent en charge des pathologies 

urgentes comme le cancer.  

En attendant la fin du confinement, il est important de continuer à clairement informer les patients 

atteints de cancer sur les mesures à prendre pour éviter le COVID-19, mais également de tout 

changement à leurs protocoles de traitement. Ceci est valable pour toutes les pathologies cancéreuses 

et en particulier pour les patients plus âgés ou présentant des comorbidités graves. 

Professeur Awada, oncologue médical à l'Institut Jules Bordet : « La continuité des soins doit être 

encouragée et doit être facilitée par une utilisation accrue des services de télémédecine. Les patients 

doivent savoir qu’on reste à leur écoute et que nous sommes là pour les accompagner dans leur 

traitement, même en temps de crise. » 

 

 
1 Source illustration: from dr. Victor Tseng, cardiopulmonaire and critical care specialist (USA) 



 

 

All.Can Belgium rappelle aussi qu’il existe des lignes d'écoute téléphonique gratuites, des Q&A et du 

soutien psychologique par téléphone (e.a. par la Fondation contre le cancer) pour les patients atteint 

d’un cancer ainsi que pour leurs familles. La phase de diagnostic, le traitement mais aussi l’après 

traitement ne peuvent se traverser seul.  

Docteur Anne Rogiers, psychiatre et Chef de Clinique adjoint du département de Psychiatrie à l'hôpital 

Brugmann : « S’entendre dire qu’on souffre d’un cancer, subir les traitements, mais aussi l’après 

traitement sont des moments émotionnels très difficiles dans la vie d'une personne. Souvent, les 

patients souffrent de troubles du sommeil, de stress, de peur de rechute ou de sentiments d'incertitude 

par rapport à l'avenir. Ils ont également souvent des problèmes psychosociaux tels qu'une réinsertion 

professionnelle difficile, des difficultés financières ou une dépression. La crise COVID-19 aggrave encore 

la situation de ces patients. La continuité des soins médicaux, y compris le suivi psychologique, est 

vitale et doit être garantie autant que possible, pendant le confinement mais aussi après. » 

All.Can Belgium souhaite enfin rendre hommage et exprimer son soutien à tous les professionnels de 

santé qui travaillent en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 et qui soignent tous les jours 

les nombreux patients  sans compter leurs heures ni leurs efforts. Pour permettre à tous les soignants, 

y compris en cancérologie, de continuer à assurer un suivi de soin de qualité après la crise COVID-19  

des moyens importants, notamment financiers, devront être dégagés.  

 

 

Information complémentaire : 

All.Can Belgium: https://www.all-can.org/national-initiatives/belgium/ 

All.Can international: https://www.all-can.org/news/latest-news/all-can-statement-regarding-continuity-of-

cancer-care-during-the-covid-19-pandemic/ 

Fondation contre le cancer : https://www.cancer.be/coronavirus 

https://plus.lesoir.be/292942/article/2020-04-07/un-plan-national-de-sante-pour-eviter-une-deuxieme-crise 

 

Pour plus d’info sur AllCan Belgium : 

https://www.all-can.org/national-initiatives/belgium/ 

AllCan Belgium secretariat 

T: +32(0)2 610 10 82 | E: sarah.cattrysse@akkanto.com 
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