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Recommandations GHORIP-V pour la radiothérapie durant la pandémie COVID-19, 31 mars 2020 

 

Recommandations de pratique dans les centres de radiothérapie vaudois durant la période de 
pandémie COVID-19: document de consensus du Groupement des hémato-oncologues, radio-
oncologues, infectiologues, et pathologistes vaudois (GHORIP-V) de la SVM 
 
 
I. Principes généraux 
 
Il s’agit durant cette période de concilier les principes suivants : 
 

(i) Garantir une continuité dans la prise en soins par radiothérapie des patients vaudois atteints 
de pathologies tumorales pouvant (1) compromettre leur pronostic oncologique ou (2) les 
exposer à un risque d’altération de la qualité de vie (douleurs ou risque de complication) 
 

(ii) Minimiser les risques de propagation virale entre les patients en traitement au sein d’un 
centre ainsi qu’entre les patients et le personnel du centre et plus généralement entre les 
patients en déplacement et la population vaudoise  

 
Les traitements par radiothérapie sont souvent des traitements ambulatoires, étalés sur plusieurs 
jours/semaines. Il découle donc du principe (i) une nécessité de pouvoir assurer dans chaque centre une 
prise en charge de patients Covid-19+ dont les traitements ne peuvent être repoussés (traitements 
palliatifs urgents ou traitements curatifs) tout en renforçant les mesures de sécurité découlant du 
principe (ii). 
 
De façon générale il s’agit tout d’abord de repousser les traitements qui peuvent l’être sans 
compromission de la qualité de la prise en soins, les objectifs étant de : 

1. Minimiser les déplacements de patients ainsi que les contacts entre patients, personnel, et 
autres intervenants (transporteurs p.ex.) en lien avec ces déplacements ainsi que la présence 
répétée des patients dans les centres de radiothérapie 

2. Minimiser le risque d’interruption prolongée de traitement en cas d’hospitalisation découlant 
d’une atteinte par le Covid-19, pouvant avoir des répercussions graves sur l’efficacité d’un 
traitement 

 
Doit notamment être discutée le report de tout traitement palliatif de patient peu symptomatique s’il 
n’y a pas de risque de complication; les irradiations de pathologies bénignes ; et des traitements à visée 
curative dans des situations dites « à bas risque », où le risque de péjoration du pronostic oncologique 
est estimé comme suffisamment faible pour justifier une telle décision tout en respectant le principe (i) 
ci-dessus. Il existe également des situations dans lesquelles un traitement systémique simple peut 
permettre de reporter sans risque une irradiation, p.ex. des cancers de la prostate de risque 
intermédiaire ou haut dans lesquels la mise en route ou prolongation d’une hormonothérapie 
d’induction devrait être envisagée et la radiothérapie mise en suspens durant la période pandémique. 
 
Lorsque la mise en route d’un traitement est jugée nécessaire durant cette période, il est prioritaire de 
minimiser le nombre de séances nécessaires dans la mesure que les preuves scientifiques et 
recommandations internationales de bonne pratique permettent de le faire sans compromettre 
l’efficacité du traitement ou augmenter le risque de toxicité séquellaire. Il s’agit notamment de 
privilégier les schémas palliatifs courts pour les traitements palliatifs, et les schémas dits 
« hypofractionnés » pour les irradiations prostatiques et adjuvantes mammaires. 
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Il existe actuellement divers documents de sociétés faitières telles les sociétés de radio-oncologie suisse 
(SRO), européenne (ESTRO), américaine (ASTRO) ou encore de spécialité comme l’ILROG (International 
Lymphoma Radiation Oncology Group) pouvant servir comme guides dans la sélection de cas « urgents » 
ou prioritaires. Il en est de même pour la sélection de schémas de traitement appropriés. Plusieurs de 
ces références figurent sous la liste de références ci-dessous, dont l’ensemble ont été circulés aux 
centres extra-universitaires du canton. 
 
Enfin, dans un même but de réduire les déplacements non essentiels des patients des centres de radio-
oncologie vaudois durant cette période, toute consultation de suivi pouvant être reportée ou remplacée 
par une consultation téléphonique doivent l’être. Seules doivent être maintenues les consultations en 
vue d’éventuels nouveaux traitements et les consultations de suivi répondant à un critère d’urgence et 
ne pouvant être repoussées. 
 
 
II. Recommandations de pratique spécifiques 
 
II.1. Mesures « géographiques » 

 Etablissement d’un flux séparé pour les patients du centre de radiothérapie les séparant des 
autres patients de l’institution hébergeant le centre 

 Etablissement d’un flux spécifique pour les patients Covid+, les isolant des autres patients en 
traitement 

 Salles d’attente débarrassées de tout élément non essentiel pouvant servir comme vecteur de 
transmission (journaux, pamphlets, bouteilles d’eau et goblets, machines à café, etc.) 

 Places en salle d’attente séparées de 2 m 
 

II.2. Mesures de flux pour les patients non suspects d’atteinte Covid-19 

 Pas d’accompagnant des patients dans le centre 

 Rendez-vous de traitement échelonnés dans la mesure du possible pour minimiser les 
croisements de patients en salle d’attente 

 Prise de température et CoronaCheck quotidiens à l’entrée du service pour les patients en 
traitement 

 Appel téléphonique la veille de toute nouvelle consultation ou consultation de suivi urgente afin 
d’orienter d’éventuels cas suspects vers un centre de dépistage avant de confirmer ou reporter 
le rendez-vous 

 Désinfection et hygiène fréquente des mains + port de masque pour les patients entrant dans le 
centre 

 Port de masques et hygiène fréquente des mains pour le personnel en contact avec les patients 

 Contacts directs avec le personnel technique réduits, avec un nombre restreint de techniciens 
en radiologie médicale (TRM) interagissant directement avec les patients pour les traitements 

 Contacts directs avec le personnel médical et infirmier ainsi que les autres locaux du centre 
réduits, en annulant les consultations de suivi sauf si demande du patient ou les limitant à un 
check rapide en salle de traitement 

 Désinfection fréquente des places en salle d’attente, idéalement après chaque passage de 
patient 

 Désinfection après chaque patient des cabines de change, ou alors condamnation de celles-ci 
avec changement des patients en salle de traitement si le volume d’activité le permet 

 Désinfection après chaque patient des installations techniques en salle de traitement 
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 Organisation de transports accompagnés si nécessaire visant à proscrire l’utilisation des 
transports publics par les patients en traitement avec port de masque conseillé durant le 
transport si accompagnant (utilisation du masque durant 8h au total avec préservation en 
enveloppe propre ok selon avis DGS) 

 
II.3. Mesures de flux supplémentaires pour patients Covid-19+ (ou cas suspects) 

 Traitements regroupés en fin de programme, avec flux géographique séparé comme mentionné 
en II.1 

 Si possible et selon l’équipement du centre, patients regroupés sur une même machine et dans 
une seule salle de traitement 

 Personnel en blouse/masque/gants + protection oculaire 

 Désinfection des installations après chaque patient puis complète de la salle en fin de journée 
ou idéalement le lendemain matin (minimum 1 heure après le dernier patient) 

 Pour tout patient suspect de nouvelle infection, le traitement est à reporter en attendant le 
résultat de test de dépistage ; si urgence nécessitant un traitement le jour même, à considérer 
comme un patient Covid-19+ 

 
 
III. Mesures générales concernant le personnel 

 Télétravail pour les personnes dont la présence physique dans le centre est non essentielle 

 Mesures d’isolement et dépistage si symptomatologie suspecte et de quarantaine en cas de 
dépistage positif, selon les directives cantonales  

 Tournus des équipes de travail et planification de stratégies de remplacement des différents 
corps de métier et d’optimisation des flux en cas d’exposition importante de l’équipe 
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