
 

Etude observationnelle régionale des patients atteints de cancer en cours de traitement anti-
cancéreux et infectés par le COVID-19 - Etude ECOCENTRECOVID 

Un enjeu pour la prise en charge de nos patients atteints d’un cancer en cours de traitement 
 
Chers(Chères) collègues, Chers(Chères) ami(e)s, 
En tant que soignant mais également en tant que citoyen, la pandémie actuelle de COVID-19 
bouleverse nos habitudes et nos organisations. Elle nous amène à nous questionner sur les prises en 
charge et le devenir de nos patients atteints de cancer en cours de traitement. 
Les premières données publiées chinoises montrent que le cancer est un facteur de risque de 
sévérité de l’infection par le COVID-19. Toutefois, les caractéristiques phénotypiques et le pronostic 
des patients en cours de traitement pour un cancer et infectés par le COVID-19 sont très parcellaires 
et nous manquons de données précises nous permettant d’identifier les patients les plus à 
risque (type de cancer ? stade de la maladie ? type de traitement anticancéreux ? etc…). 
C’est pour répondre à cette problématique que nous mettons en place, dans l’urgence, une étude 
observationnelle visant à recueillir les données médicales des patients atteints de cancer en cours de 
traitement, infectés par le COVID-19 et pris en charge dans les établissements de santé de la région 
Centre Val de Loire.  
L’étude vise à inclure des patients sur l’ensemble de la région afin d’identifier les facteurs 
prédictifs des formes sévères d’infection par le COVID-19 chez les patients en cours de traitement 
pour un cancer. Cette initiative, dans le contexte d’urgence sanitaire à laquelle nous sommes 
confrontés, est soutenue par ONCOCENTRE. Elle vise à améliorer la prise en charge de nos patients 
et à répondre à leur besoin d’information. 
En tant que médecin cancérologue hospitalier ou libéral, nous comptons sur vous pour adhérer et 
participer à cette étude. A ce titre vous serez contactés par nos soins pour vous aider à recueillir  les 
données de vos patients en cours de traitement pour un cancer et infectés par le COVID-19. Par 
ailleurs, si vous êtes un praticien hospitalier dans un établissement qui prend en charge des patients 
COVID-19 et que vous souhaitez inclure des patients, n’hésitez pas à inclure vos patients et à nous 
contacter si besoin. 
Nous sommes conscients que la priorité est aux soins, mais nous comptons sur vous pour prendre le 
temps de participer à cette étude régionale afin de progresser dans la compréhension de cette 
pandémie au service de nos patients. 
Prenez soin de vous et de vos proches, et nous comptons sur vous. 
Bien cordialement. 
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Comité scientifique : Thierry Lecomte, Léandre Buton, Patrick Heitzmann, Philippe Laplaige, Etienne 
Dorval, Véronique Dardaine-Giraud, Anne Tallet, Caroline Prunier-Aesch, Thierry Watcher, Céline 
Raveneau, Carine Sauger, Carole Lefebvre, Emilie Marie, Sylvie Pelletier, Arnaud Chazal, Sophie 
Guyetant, Eric Pichon, Said Laribi, Isabelle Barillot, Emmanuel Gyan, Claude Linassier, Louis Bernard 
et tous les autres membres du conseil scientifique d’Oncocentre. 
 
Contacts : Mme Sophie Gounin, Mme Elodie Roy, Mme Claire Jolivet (Equipe ERIC, CHU de Tours) 
Tel : 02 47 47 47 91 71 (en passant par le satndard 02 47 47 47 47 demander postes : 
e-mail :   rechercheclinique.gastro@chu-tours.fr   
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Liens pour inclure les patients :  
Par mail : rechercheclinique.gastro@chu-tours.fr 
Par le DCC : fiche ECOCENTRECOVID à renseigner dans le dossier patient  

Soit Icône dossiers, ouvrir le dossier du patient et faire « nouveau document / recherche 
clinique » 
Soit à partir du déroulement, cliquer sur « document » au-dessus de la fiche de saisie et faire 
« nouveau document / recherche clinique » 
Contact aide à l’utilisation du DCC dcc_metier@oncocentre.org 
ATTENTION : la fiche va être mise en service prochainement – information sur 
https://oncocentre.org/actualites-coronavirus-covid-19/ 
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