
 

Dijon, le 4 mai 2020 

 

Garantir le maintien des soins en cancérologie durant la période 

épidémique, un engagement tenu par le CHU Dijon Bourgogne 

 
Premier établissement de Bourgogne-Franche-Comté pour le traitement du cancer, avec plusieurs 

milliers de patients suivis chaque année, le CHU Dijon Bourgogne prend en charge l’ensemble des 

tumeurs hématologiques et des tumeurs solides de l’adulte et de l’enfant, du diagnostic au traitement, 

à l’exception des pathologies liées au sein. 

Dès le début de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, consciente des enjeux, la Direction du CHU 

Dijon Bourgogne, en lien très étroit avec la communauté médicale, a pris les mesures nécessaires 

pour garantir aux patients atteints de cancers la continuité des soins essentiels, avec deux priorités 

majeures : veiller à ce que cette situation sanitaire exceptionnelle ne soit pas synonyme de perte de 

chance pour ces patients, et leur assurer une prise en charge dans des conditions de sécurité sanitaire 

maximales. 

 

Anticipation, adaptabilité, réactivité : des atouts déterminants en période d’épidémie 
 

Avec une remarquable réactivité, et grâce à une mobilisation exceptionnelle, tous les services du CHU 

Dijon Bourgogne se sont adaptés pour garantir le maintien des missions essentielles de soins d’urgence, 

d’activités de recours et de prise en charge des patients atteints de cancers. C’est le cas, par exemple, de 

l’Unité Médicale Ambulatoire de Cancérologie (UMAC) qui regroupe, en un lieu unique, la majorité des 

activités médicales ambulatoires de cancérologie du CHU Dijon Bourgogne, du diagnostic au traitement.  

 

Rencontre avec le Docteur Sophie Dalac-Rat, Médecin responsable 

de l’UMAC : 

 

Quelles dispositions majeures ont été prises à l’UMAC dans ce 

contexte épidémique ? 

Dès l’apparition de l’épidémie de Covid-19, notre priorité a été de 

repenser nos organisations pour protéger les patients et leur garantir 

une prise en charge dans des conditions de sécurité maximales. 

Très vite, des mesures strictes ont été prises : les horaires d’arrivée des 

patients ont été adaptés pour leur éviter toute attente et toute 

promiscuité. Les plages horaires de prises en charge ont été étendues 

pour fluidifier les flux de patients tout au long de la journée. La 

gestion des locaux a également été optimisée pour permettre 

d’accueillir un maximum de deux patients par chambre au cours de 

l’administration des traitements, qu’il s’agisse de chimiothérapies ou 

d’immunothérapies. Les accès au service ont par ailleurs été strictement limités, le service n’étant plus 

accessible aux accompagnants, pas même aux ambulanciers. Et, bien entendu, les mesures barrières sont 

pleinement appliquées par toutes les équipes soignantes et par les patients. 



 

Qui plus est, la veille de leur venue à l’UMAC, les patients sont systématiquement appelés par un 

médecin. A cette occasion, des questions leur sont posées pour préparer au mieux leur prise en charge et 

écarter tout risque d’infection au Covid-19. En cas de suspicion, le patient est reçu via un circuit distinct. 

Il est systématiquement testé, et isolé jusqu’à l’obtention des résultats. 

Les patients atteints de cancers sont plus fragiles. A ce titre, il est de notre responsabilité de leur 

garantir un accès sécurisé au CHU Dijon Bourgogne, ainsi que le maintien de leurs traitements pour 

éviter toute perte de chance. Au cours des semaines écoulées, toutes les équipes soignantes ont fait 

preuve d’un remarquable engagement pour offrir à nos patients une prise en charge de qualité et un 

accompagnement humain et bienveillant, conscientes que cette période pouvait être particulièrement 

anxiogène pour eux. 

 

Quelles ont été les conséquences de cette période épidémique sur l’activité de l’UMAC ? 

Sur la période du 1er janvier au 15 avril 2020, nous avons enregistré 6.080 séjours à l’UMAC, toutes 

spécialités confondues (hématologie, dermatologie, hépato-gastro-entérologie, médecine interne et 

oncologie médicale), ce qui correspond à une hausse de 3% des séjours, comparée à la même période en 

2019. La grande adaptabilité et la mobilisation sans faille de nos équipes ont concrètement permis 

d’assurer la pleine continuité des traitements de nos patients, qu’il s’agisse de chimiothérapies, 

d’immunothérapies ou de thérapies ciblées. C’est la mission prioritaire que nous nous étions fixés. Et 

c’est d’autant plus essentiel que nous devrons continuer, dans les semaines voire dans les mois à venir, à 

faire face à ce virus, et donc à protéger nos patients en maintenant ces organisations adaptées, qui ont 

fait leur preuve. 

 

Comment les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) s’organisent-elles actuellement ? 

Les RCP réunissent des professionnels de santé issus de différentes spécialités qui évaluent, de façon 

collégiale, la meilleure thérapeutique au regard de la situation de chaque patient, de l’analyse bénéfices/ 

risques et des dernières études scientifiques à disposition. Maintenir les RCP, en cette période 

épidémique, est essentiel. Notre priorité étant, une fois encore, de nous assurer de n’avoir aucune perte 

de chance pour nos patients, tout en veillant à réduire leurs déplacements et limiter leur risque 

d’exposition au virus, quand le report ou l’ajustement de leur traitement est possible. Au sein du CHU 

Dijon Bourgogne, les RCP sont organisées dans de grandes salles de réunions qui permettent de 

maintenir la distanciation nécessaire entre les professionnels de santé, qui sont par ailleurs munis de 

masques et qui appliquent les gestes barrières. 

 

Témoignage de Mme Chantal D., patiente prise en charge au sein de l’UMAC : 

«  Cela fait plusieurs années que je suis prise en charge au CHU Dijon Bourgogne pour un lymphome cutané. 

Depuis un an, je suis un traitement d’immunothérapie, à raison à présent d’une séance toutes les trois semaines. 

Quand le virus est apparu, j’appréhendais de revenir à l’UMAC. Et puis, je me suis raisonnée, en me disant que 

j’étais certainement plus à l’abri à l’hôpital qu’ailleurs, et qu’il était important que je continue mon 

traitement qui produit de bons effets. Lors de ma première venue pendant l’épidémie, j’ai eu un petit pincement au 

cœur en arrivant. Et puis, j’ai très vite été rassurée par la nouvelle organisation. Il n’y a plus d’attente, on m’a 

donné un masque et du gel, il n’y avait pas d’autre patient dans la chambre avec moi pendant que je recevais ma 

perfusion. La personne à l’accueil, les infirmières, les internes, le Docteur Dalac-Rat qui me suis, tous font très 

attention et ont été très présents et très rassurants. Ils sont toujours très disponibles, très à l’écoute à chacune de 

mes venues. Et dans cette période, ils prennent toujours le temps de répondre à mes questions, de me rappeler les 

mesures de sécurité que je dois suivre à l’extérieur. Je sais que je suis plus fragile, alors je suis très vigilante. 

Ce contact humain qui est maintenu avec les équipes soignantes me réconforte et me rassure. Je leur suis très 

reconnaissante. Avec le temps, des liens se sont créés. Ça m’aide beaucoup ! » 

 



 

Les prises en charge en milieu protégé, une pratique pleinement maîtrisée par les 

équipes de cancérologie du CHU Dijon Bourgogne 
 

Le service d’Hématologie Clinique du CHU Dijon Bourgogne assure la prise en charge de l’ensemble des 

hémopathies malignes de l’adulte (leucémies, lymphomes, myélomes, etc.). 

Pratiquant une activité de recours pour la région, il est organisé en trois secteurs distincts, dont un 

secteur d’Hospitalisation de Jour qui est intégré au sein de l’UMAC. 

 

Rencontre avec le Docteur Denis Caillot, Chef du 

service d’Hématologie Clinique du CHU Dijon 

Bourgogne : 

 

Quelles mesures ont été prises, au sein de l’Hôpital de 

Jour d’Hématologie pour faire face à cette situation 

épidémique exceptionnelle ? 

L’Hôpital de Jour d’Hématologie représente une grande 

part de l’activité de chimiothérapies du CHU Dijon 

Bourgogne. A titre indicatif, en 2019, 14.000 séjours y ont 

été enregistrés. Le maintien de la continuité des soins 

médicaux y est donc un enjeu majeur. Depuis 

l’apparition de l’épidémie de Covid-19, notre niveau d’activité s’est sensiblement maintenu. Nous 

continuons d’accueillir chaque jour 60 à 70 patients, dans des conditions adaptées à la situation. Notre 

priorité a notamment été de réduire la promiscuité entre les patients. Avec le soutien de la Direction et 

des équipes logistiques de l’établissement, des locaux supplémentaires ont très vite été mis à notre 

disposition, nous permettant de bénéficier de 10 chambres supplémentaires. Ajoutées à nos capacités 

d’accueil habituelles, cela nous a permis de réduire le nombre de patient à un voire deux maximum par 

chambre (au lieu de trois à quatre habituellement). Très rapidement, nous avons également adapté nos 

organisations pour fluidifier les parcours patients afin de limiter autant que faire se peut leur temps de 

présence dans le service. Pour certains types de traitements, nous sommes parvenus à réduire le temps 

d’hospitalisation à 45 minutes au total. Les gestes barrières sont bien sûr appliqués par tous les patients, 

avec port du masque obligatoire (fourni dès leur arrivée) et sorties de chambre suspendues. Enfin, nous 

avons décalé de un à deux mois, selon les cas, certains bilans de surveillance dont le report est sans 

risque pour le patient. Ce qui s’est accompagné d’une diminution d’environ 10% des séjours non 

urgents. 

 

Qu’en est-il de la continuité des soins médicaux dans le secteur d’Hospitalisation Complète 

d’Hématologie ? 

En temps ordinaires, ce secteur est déjà extrêmement protégé, avec une unité stérile de soins intensifs et 

une unité de surveillance continue au sein desquelles nous accueillons des patients dont le système 

immunitaire est très fragilisé. Beaucoup de nos patients sont ainsi hospitalisés avec un système 

d’isolement protecteur, associé à un traitement de l’air des chambres. A ce titre, les gestes de protection 

et les mesures barrières sont déjà connus et maîtrisés par les équipes soignantes. 

Concrètement, au sein de ce secteur d’Hospitalisation Complète d’Hématologie, nous avons enregistré 

un nombre d’hospitalisations supérieur à la même période de l’année dernière. La continuité des soins 

médicaux et la prise en charge des urgences hématologiques, comme les leucémies aiguës, ont donc été 

parfaitement assurées, sans aucun report ni annulation. La seule chose que nous puissions déplorer, 

qui n’est pas de notre fait, est un retard dans certaines prises en charge de patients, en raison de la 

pression et du stress liés à l’épidémie de Covid-19. Confinés chez eux ou par crainte de consulter, 



 

certains patients nous ont ainsi été adressés plus tardivement. Il demeure néanmoins important, pour les 

patients, de consulter leur médecin comme ils le faisaient avant l’épidémie, dès lors qu’ils se sentent 

malades. Consulter trop tard, c’est en effet risquer de perdre une chance d’être traité au stade précoce. 

 

Quelle stratégie de dépistage du Covid-19 a été adoptée dans les différents secteurs d’Hématologie ? 

Depuis le 1er avril 2020, pour chaque nouveau séjour en Hospitalisation Complète d’Hématologie, nous 

procédons à un dépistage systématique des patients. En parallèle, en Hospitalisation de Jour 

d’Hématologie, nous pratiquons 15 à 20 dépistages par jour. Pour le mois d’avril 2020, cela a représenté 

un total de 336 dépistages réalisés sur 230 patients (certains patients étant testés à plusieurs reprises en 

fonction de leur mode de prise en charge). A ce jour, seuls 3 patients (1,3%) se sont révélés infectés par le 

Covid-19. En règle générale, on observe que les patients atteints d’un cancer ou d’une hémopathie 

maligne sont le plus souvent extrêmement précautionneux, conscients que leurs défenses immunitaires 

sont fragilisées. En cette période d’épidémie, les résultats des tests nous montrent qu’ils respectent 

scrupuleusement les gestes barrières et les conseils d’hygiène, auxquels viennent s’ajouter toutes les 

mesures de protection prises au sein de l’établissement et par nos équipes soignantes. 

Pour ce qui est des patients infectés par le Covid-19, ils sont pris en charge dans un secteur bien distinct 

du service, où toutes les mesures nécessaires sont appliquées. 

 

Qu’en est-il de l’activité de consultation ? 

Pour garantir le suivi des patients et leur éviter toute venue non indispensable à l’hôpital, dès le 16 mars 

2020, nous avons déployé une activité de téléconsultation assurée par nos médecins. 

Le maintien du lien avec les patients est essentiel pour les rassurer, répondre à leurs interrogations et 

veiller à détecter toute évolution de leur état de santé qui nécessiterait une adaptation de leur traitement. 

Garantir à chaque patient une prise en charge de qualité égale à celle proposée en temps habituels, en 

évaluant en permanence la balance bénéfices/ risques, est toujours resté notre priorité. 

 

Témoignage de Mme Carine V., patiente prise en charge dans le service d’Hématologie : 

«  Depuis le début de l’année, je suis prise en charge dans le service d’Hématologie du CHU Dijon Bourgogne pour 

un lymphome du manteau, une forme très rare de cancer. Quand l’épidémie est apparue, j’étais sous chimiothérapie 

en Hospitalisation de Jour d’Hématologie. Au début, c’était assez angoissant. Je ne savais pas comment mon 

traitement allait se poursuivre, comment j’allais pouvoir continuer de venir au CHU… Je me posais beaucoup de 

questions. Une infirmière, qui m’appelait tous les deux jours, m’a tout expliqué et m’a vraiment rassurée. Quand je 

suis revenue dans le service, j’ai vu que beaucoup de précautions avaient effectivement été prises. Il n’y avait plus 

d’accompagnant (mon mari m’attendait dehors), nous n’étions plus que deux patients par chambre alors que nous 

étions bien plus nombreux avant, le personnel respectait toutes les mesures barrières, avec beaucoup de vigilance. 

Tout en étant toujours très bienveillant et très présent. J’étais vraiment rassurée et je suis venue aux séances 

suivantes sans aucune appréhension. Pour la suite de mon protocole, je suis maintenant en Hématologie Soins 

Intensifs. Je suis en chambre stérile où je poursuis ma chimiothérapie en attendant une autogreffe de cellules 

souches. Dans ce service, les équipes soignantes sont très gentilles également, toujours disponibles et à l’écoute. 

Bien entendu, aucune visite n’est permise. Mais je m’y étais préparée. Je suis rassurée par leur présence, par toutes 

les précautions qu’ils prennent. Je me sens bien entourée. Je garde le moral. C’est essentiel. Ma priorité est de 

pouvoir aller au bout de mon traitement. » 

 

Le maintien des chirurgies de cancérologie urgentes en période épidémique, un enjeu 

majeur pour éviter toute perte de chance 
 

Au cours des semaines écoulées, y compris au plus fort de l’épidémie, un bloc opératoire et une unité de 

réanimation non-Covid ont été spécialement dédiés aux activités de cancérologie, au sein même du CHU 



 

Dijon Bourgogne, pour que les opérations urgentes puissent être maintenues, en toute sécurité 

concernant le risque infectieux. Ils sont partagés par les services de chirurgie digestive, thoracique, 

pulmonaire, urologique, endocrinienne et ORL. 

 

Rencontre avec le Professeur Patrick Rat, Chef du service de 

Chirurgie digestive, cancérologique, générale et endocrienne au 

CHU Dijon Bourgogne : 

 

Les interventions de cancérologie digestive urgentes ont été 

maintenues au sein même du CHU Dijon Bourogne durant toute la 

période d’épidémie. Comment cela a-t-il été possible ? 

La mise à disposition d’un bloc opératoire et d’une unité de 

réanimation parfaitement distincts du circuit de prise en charge des 

patients Covid-19 a été déterminante pour maintenir, sans 

discontinuer, une activité de chirurgie cancérologique urgente au sein 

de l’établissement. A cela s’ajoute la mobilisation sans faille de 

l’ensemble des équipes chirurgicales et soignantes, qui ont témoigné 

d’un remarquable engagement et d’un grand professionnalisme, qui 

méritent d’être salués. 

Concrètement, chaque jour, nous avons été en mesure de réaliser au moins une intervention, qu’il 

s’agisse de cancer du côlon, du rectum, de l’œsophage, de l’estomac, du foie, de la thyroïde, de la 

surrénale. Il n’y a eu aucune rupture de prise en charge des opérations urgentes. 

Nos pratiques ont également été adaptées, dans la mesure où nous procédons à un dépistage Covid-19 

systématique des patients avant toute opération. Je tiens par ailleurs à souligner que c’est toute la chaîne 

de prise en charge de la cancérologie digestive qui a su s’adapter. Ainsi, pour les patients qui ont besoin 

de chimiothérapies avant l’opération, les traitements ont été assurés de façon continue, en adoptant 

toutes les conditions de sécurité indispensables. Quant aux hospitalisations post-opératoires, elles sont 

tout naturellement assurées dans des secteurs de prises en charge hors Covid. 

 

Qu’en est-il des consultations préopératoires ? 

Les consultations de cancérologie ont été prioritairement maintenues. Les patients sont reçus en 

présentiel par les chirurgiens, dans des conditions de sécurité sanitaires strictes. Ces rencontres sont 

essentielles pour préparer au mieux chaque opération et prendre le temps d’échanger avec le patient, qui 

a d’autant plus besoin d’être rassuré dans ce contexte sanitaire particulier. Ces consultations 

préopératoires sont menées simultanément aux consultations d’anesthésie, pour optimiser les 

déplacements. 

 

Quel message rassurant souhaitez-vous adresser aux patients du CHU Dijon Bourgogne et à leurs 

proches ? 

Durant cette période épidémique exceptionnelle, nous avons été à même de déployer les organisations et 

pratiques nécessaires pour éviter toute rupture dans la prise en charge des patients de cancérologie 

prioritaires, et par voie de conséquence, toute perte de chance pour eux. Alors même que le reste de 

l’établissement était mobilisé pour assurer la prise en charge des patients Covid-19. C’est à mon sens un 

message très encourageant, car nous abordons la suite avec des organisations éprouvées, des circuits 

de prises en charge distincts, et des équipes qui maîtrisent ces nouvelles mesures de sécurité nécessaires. 

 


