Epidémie Covid 19
Information à destination des patients suivis en hôpital de jour de PneumologieOncologie thoracique

Madame, Monsieur
Avec l’épidémie à Covid19, le système de santé fait face à une crise sanitaire d’une ampleur
exceptionnelle susceptible d’aboutir à des tensions hospitalières importantes.
Face à cette situation nous avons procédé à des modifications de prise en charge, impliquant,
en hôpital de jour :
- une adaptation de nos protocoles de soins pour éviter une contamination de patients et des
soignants
- des règles nouvelles pour les patients pris en charge

1) Consignes générales
-Les accompagnants sont désormais interdits en hôpital de jour
-Privilégiez vos propres moyens pour vous rendre dans le service
-Lavez-vous les mains (savon ou SHA) plusieurs fois par jour
-Respectez impérativement l’heure de convocation qui vous a été donnée
-Le port de masque systématique n’est pas recommandé dans le service
-En cas de question relative au Covid 19
Appelez le n° 03 20 30 58 00 de 8h30 à 17h30 ou 0800 130 000 (24h/24 7j/7)
N’appelez pas dans le service pour ne pas encombrer la ligne
2) Consignes en cas de fièvre>38.2 ou de nouveaux signes respiratoires
Appelez dans le service au 03 20 44 52 56 de 8h30 à 18h ou 03 20 44 54 88 (24h24)
Ne vous présentez pas dans le service
Ne prenez pas d’anti inflammatoire (Ibuprofene, Profenid…)
Si vous êtes sous corticothérapie : respectez la prescription
Information importante : Aucun patient suspect d’infection Covid19 ne sera pris
en charge dans le service

3) Conduite à tenir vis-à-vis de votre traitement anti-cancéreux
La poursuite du traitement anti-cancéreux, impliquant la venue dans le service, expose
à un risque de contamination au Covid 19
Le cancer bronchique expose à un risque de complication (ou formes graves) si
infection au covid19.
En cas de forme grave, le fait d’avoir un cancer augmente le risque d’être récusé à une
admission en réanimation ou en unité de soins intensifs en cas de tensions sur les
capacités d’accueil.
Ces éléments font poser la question de la poursuite ou non de votre traitement qui doit
être adaptée au cas par cas, selon votre choix et après discussion avec un médecin du
service qui pourra vous conseiller.

