
   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

All.Can Belgium lance une enquête sur l'impact du COVID-19 sur les patients 

atteints de cancer 

Bruxelles, le 13 juillet 2020  

Dans de nombreux pays où sévit la pandémie, les médecins ont, selon l'ESMO (European Society for 

Medical Oncology), souvent été amené à décider  au cas par cas si un traitement oncologique devait 

être entamé ou poursuivi, si une consultation était vraiment nécessaire ou si elle devait être reportée.  

Sur base de leurs expériences du terrain les membres d’All.Can Belgium, à l’instar d'autres acteurs du 

secteur de la santé, sont arrivés à la même conclusion. L'accès aux soins nécessaires, au dépistage, au 

diagnostic ou au traitement de la maladie était souvent limité pendant la période de confinement. 

C'est pourquoi All.Can Belgium avait déjà tiré la sonnette d'alarme et entamé une concertation avec 

les décideurs politiques concernés dans notre pays. Une vague collatérale de victimes doit en effet 

être évitée à tout prix. 

Aujourd’hui, All.Can Belgium décide de lancer une enquête. L'intention est d'examiner dans quelle 

mesure le traitement médical des patients atteints de cancer a été temporairement arrêté, reporté 

ou remplacé par la vidéoconsultation à la suite de la crise COVID-19. L'enquête se concentre 

également sur l'impact physique et mental que cette période a eu sur les patients.  

Le professeur Ahmad Awada, président d'All.Can Belgium et oncologue médical à l'Institut Jules 

Bordet: « Nous aimerions qu’un grand nombre de patients atteints de cancer participent à notre étude 

COVID-19. Cela nous aidera à mieux comprendre comment la pandémie les a affecté, aussi bien sur le 

plan  physique, mental et social». « Notre objectif est de pouvoir formuler des recommandations, 

basées sur leurs réponses, sur la manière de fournir des soins oncologiques de meilleure qualité et 

répondant à leurs besoins réels », ajoute Pia Cox, co-présidente d’All.Can Belgium. 

Êtes-vous ou connaissez-vous un patient atteint d'un cancer qui reçoit un traitement médical en 

Belgique ? Vous pouvez participer à l’étude via ce lien https://akkan.to/2ZGkMts. 

 

À propos d’All.Can Belgium 

All.Can Belgium est une plateforme qui réunit des représentants de patients et du monde médical, des 

professionnels et des experts de la santé ainsi que des représentants de l'industrie. Tous s'engagent à fournir 

des soins durables, efficaces, innovants et adaptés aux besoins des patients atteints de cancer.  

All.Can Belgium fait partie d'un réseau international, All.Can International. Pour en savoir plus : https://www.all-

can.org/national-initiatives/belgium/ 
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