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Cher/Chère patient(e), 

Les personnes atteintes d'un cancer peuvent présenter des complications et des effets secondaires graves dus à la 
COVID-19. Des traitements contre la COVID-19 sont actuellement disponibles en C.-B. et peuvent bénéficier à 
certaines personnes qui ont récemment été dépistées positives à la COVID-19. 

Si vous avez des symptômes de rhume ou de grippe, faites un test de dépistage de la COVID-19 dès que possible. 

 

Si votre test est positif pour la COVID-19, des traitements contre la COVID-19 peuvent vous être bénéfiques. Certains 
traitements contre la COVID-19 peuvent être pris à domicile et d'autres nécessitent une visite dans une clinique ou un 
hôpital. Ces traitements sont plus efficaces s'ils sont pris dans les 5 à 7 jours suivant le début des symptômes. 

Les traitements contre la COVID-19 peuvent interagir avec certains médicaments anticancéreux. Il  est nécessaire 
d'informer votre médecin, votre pharmacien(ne) ou tout autre fournisseur de soins de santé de tous les médicaments 
et suppléments nutritionnels que vous prenez.  

Accès aux options de traitement :    

Vous pouvez remplir une auto-évaluation sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique pour savoir si  
vous pourriez bénéficier d'un traitement ou de tests supplémentaires, https://covidtreatments.gov.bc.ca/ ou appeler 
la l igne téléphonique de Service BC : 1-888-COVID-19 (1-888-268-4319).  

OU 

• Communiquez avec votre médecin de famille ou infirmier(ère) praticien(ne) 

• Si vous n'avez pas de médecin de famille ou d'infirmier(ère) praticien(ne), communiquez avec votre équipe 
soignante locale de l 'Agence du cancer de la C.-B. (BC Cancer) : 

Agence du cancer de la C.-B. – Abbotsford :   604-851-4710 
Agence du cancer de la C.-B. – Kelowna :   250-862-4000 
Agence du cancer de la C.-B. – Prince George : 250-565-2000 
Agence du cancer de la C.-B. – Surrey :   604-930-2098 
Agence du cancer de la C.-B. – Vancouver :   604-877-6000 
Agence du cancer de la C.-B. – Victoria :   250-519-5500 

 
 

Lors de votre prochain rendez-vous pour le traitement du cancer, vous pourrez discuter des options et des 
considérations relatives au traitement contre la COVID-19 avec votre équipe soignante.   

Les vaccins restent le meilleur moyen de se protéger contre la COVID-19.  

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les options de traitement en l igne : 
• https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/treatments  
• www.bccancer.bc.ca/health-info/covid-19-and-cancer-information-for-patients  

 
Merci, 
Votre équipe de soins de BC Cancer 
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