
COVID-19 Page de Faits
Pour les patients attients de cancer colorectal



FAQs: 
Fondamental

Qu’est-ce qu’est le COVID-19 (ou un nouveau Virus 
Corona)?

Les virus Corona appartiennent à une grande famille de 
virus qui entraine des maladies chez les humains et chez 
les animaux. Ces maladies se présentent avec une gamme 
de sévérités allant de celle typique d’un simple rhume à 
celle de la maladie plus sévère du Syndrome Respiratoire 
Aigüe (SARS) et plus récemment à celle du COVID-19. Ce 
dernier est apparu lors d’une épidémie qui s’est 
déclenchée à Wuhan, en Chine en décembre 2019.

Les symptômes

Les symptômes les plus communs associés au COVID-
19 peuvent inclure de la fièvre, de la fatigue et une toux 
sèche. Certains patients peuvent aussi démontrer des 
douleurs, des maux, de la congestion nasale, un nez qui 
coule, des maux de gorge ou de la diarrhée. Il est aussi 
possible d’être infecté par COVID-19 sans démontrer 
aucun symptôme ou se sentir mal.

Les modes de propagation

Le COVID-19 se propage principalement par la 
transmission de gouttelettes provenant du nez ou de la 
bouche quand les gens toussent, expirent ou éternuent. 
Ces gouttelettes atterrissent sur les surfaces entourant les 
personnes et le COVID-19 peut être transmis à d’autres 
qui touchent ces surfaces et ensuite portent leurs mains à 
leur nez, leur bouche ou à leurs yeux. Une personne peut 
aussi contracter le COVID-19 quand elle inhale ces 
gouttelettes provenant de quelqu’un infecté par le 
COVID-19 

Les risques

Bien que les recherches se poursuivent encore, il est 
important de noter qu’il a été démontré que les 
populations âgées (les plus de 65 ans) , celles ayant un 
système immunitaire compromis ainsi que celles atteintes 
de maladies préexistantes , incluant des maladies 
cardiaques, de la haute tensions , des affections 
pulmonaires , du diabète ou du cancer sont plus 
susceptibles d’avoir des réactions très sévères causées par 
le COVID-19. Afin d’obtenir de plus amples détails pour 
les personnes atteintes de cancer, veuillez consulter la 
section de notre document intitulée “Y-a-t ’il des 
précautions particulières qui devraient être prises par les 
patients atteints de cancer?”

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-
detail/q-a-coronaviruses). 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


FAQs: 
Prévention

Que dois-je faire pour éviter d’attraper le 
Coronavirus?

Il y a plusieurs précautions à prendre afin de 
réduire les possibilités d’attraper le COVID-19. 
Vous trouverez plus bas quelques suggestions 
de mesures émises par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (WHO) 
(source: https://www.who.int/news-room/q-a-
detail/q-a-coronaviruses)

1. Gardez une distance d’au moins un mètre (3 
pieds)e entre vous et les autres personnes. Ceci 
réduit le risque d’inhaler des gouttelettes 
provenant de personnes atteintes de COVID-
19.

2. Lavez-vous les mains fréquemment avec de 
l’eau tiède et du savon ou avec des produits 
désinfectants contenant de l’alcool. Ceci 
détruira les virus qui se seraient attachés à vos 
mains.

3. Évitez de toucher à vos yeux, votre nez et 
votre bouche car le virus utile ces voies 
d’entrée pour vous infecter.

4. Pratiquez une bonne hygiène respiratoire en 
couvrant votre bouche et votre nez avec un 
mouchoir ou votre couche quand vous toussez 
ou vous éternuez. Ceci empêche les 
gouttelettes de se déposer sur des surfaces 
autour de vous.

5. Restez à la maison le plus possible, surtout si 
vous ne vous sentez pas bien. Si vous pensez 
être atteint du Coronavirus, veuillez, s.v.p. 
consulter la section intitulée “Que dois-je faire 
si je suis atteint du Coronavirus?”.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


FAQs: Traitement

Existe-t-il un traitement pour contrer le 
Coronavirus?

Bien qu’ils existent certains médicaments 
qui soient en mesure de remédier à 
certaines douleurs et symptômes du 
COVID-19, il n’y encore aucune cure pour 
cette maladie. L’Organisation Mondiale de 
la Santé ne conseille aucunes 
automédications car elles ne sont pas 
efficaces à la prévention ou au traitement 
du COVID-19, incluant même les 
antibiotiques. Du fait que la maladie du 
COVID-19 est causée par un virus et non 
par une infection bactérienne, les 
antibiotiques ne devraient pas être 
administrés à moins qu’ils soient prescrits 
par un professionnel de la santé dans le but 
de traiter une infection. Certains essais 
cliniques ont été mis sur pied dans le but de 
tester des nouvelles approches de 
prévention et de traitement du COVID-19. 
Cependant, ceux-ci ne sont toujours pas 
approuvés pour l’usage chez les patients.

(Source: https://www.who.int/news-
room/q-a-detail/q-a-coronaviruses)

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


FAQs: Cancer et 
COVID-19

Y-a-t’il des précautions particulières à prendre pour les 
personnes atteintes de cancer?

Les personnes atteintes de cancer courent de plus hauts 
risques de développer une réaction plus sévère au COVID-
19. Le cancer est, en fait, considéré comme une condition 
médicale préexistante. Certains traitements incluant la 
chimiothérapie, la radiation et les chirurgies sont 
susceptibles d’affaiblir le système immunitaire et 
d’augmenter les difficultés pour le corps de combattre les 
infections. Pour réduire les risques d’être infecté par le 
COVID-19, Il est important de suivre les recommandations 
mises de l’avant par l’Organisation Mondiale de la Santé 
mentionnées ci-haut. Si vous avez des doutes sur les 
risques que vous courrez, nous vous recommandons de 
consulter votre médecin ou l’équipe médicale qui s’occupe 
de vous.

Est-ce que la crise du COVID-19 va affecter le cours de 
mes visites médicales reliées à mon cancer?

Du fait que chaque patient et son traitement est unique, la 
meilleure démarche est de consulter votre médecin afin 
de recevoir les informations à jour et pertinentes sur votre 
plan de traitement. Dans certains cas, il est plus prudent 
de reporter le traitement du cancer jusqu’au moment où 
les risques de la pandémie soient plus contrôlés. Dans 
d’autres cas, il est préférable d’aller dans une clinique qui 
soit séparée des endroits où les patients atteints de 
COVID-19 patients sont traités. Afin de vous éviter des 
visites à la clinique, des traitements par voie buccale 
peuvent vous être prescrits par votre médecin traitant de 
façon virtuelle. Finalement, certains rendez-vous ou 
certaines discussions peuvent avoir lieu virtuellement ou 
par téléphone afin de réduire les risques. Comme le savez, 
les conditions et les traitements changes continuellement 
à cause de la nature de la crise du COVID-19. De plus, 
celle-ci varie selon les endroits où vous trouvez. Par 
conséquent, la meilleure initiative à prendre est celle de 
contacter votre médecin traitant afin d’obtenir son avis

(source: https://www.cancer.gov/contact/emergency-
preparedness/coronavirus)

https://www.cancer.gov/contact/emergency-preparedness/coronavirus


Informations de 
contact

Que dois-je faire si je pense que je suis 
infecté par le Coronavirus?

Si vous suspectez d’être infecté par le 
Coronavirus, veuillez consulter la page en 
ligne de l’agence De la Santé Publique du 
Canada qui met à votre disposition un outil 
d’auto évaluation
`self-assessment tool’. Si vous pensez avoir 
besoin d’une attention médicale, veuillez 
consulter les ressources désignées dans la 
province où vous résidez incluses dans le 
tableau ci-dessous.

Province Informations de 
contact

Alberta 811

Colombie-Britannique 811

Manitoba 1-888-315-9257

Nouveau-Brunswick 811

Terre-Neuve-et-
Labrador

811 or 1-888-709-2929

Territoires du nord-
ouest

Contact your local 
healthcare provider.

Nouvelle-Écosse 811

Nunavut 1-867-975-5772

Ontario 1-866-797-0000

L’Île-du-Prince-
Édouard

811

Québec 1-877-644-4545

Saskatchewan 811

Yukon 811

https://ca.thrive.health/covid19/en
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/fr%3Fbcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.gov.mb.ca/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/fr/ressources/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr
https://novascotia.ca/coronavirus/fr/
https://www.gov.nu.ca/fr
https://covid-19.ontario.ca/fr/index.fr.html
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus
https://yukon.ca/fr/covid-19

