
Copyright 2021 © Children’s Oncology Group. All rights reserved worldwide COVID-19 | Revised June 17, 2021 | Page 1 of 3 

Group Chair 
Douglas S. Hawkins, MD 
Seattle Children’s Research  
Institute 
doug.hawkins@seattlechildrens 
.org 

Group Vice Chair 
Lia Gore, MD 
Children’s Hospital Colorado 
lia.gore@cuanschutz.edu 

Group Statistician 
Todd Alonzo, PhD 
talonzo@childrensoncology 
group.org 

Executive Director of Clinical 
Research Operations 
Mary Beth Sullivan, MPH 
msullivan@childrensoncology 
group.org  

Executive Director of  
Data Operations 
Thalia Beeles, MPH 
tbeeles@childrensoncology 
group.org 

Executive Director of 
Administration and Finance 
Jennifer Bandich MBA 
jbandich@childrensoncology 
group.org 

Group Operations Center 
and 
Statistics & Data Center  
(SDC) Headquarters 
800 Royal Oaks Drive 
Suite 210 
Monrovia, CA 91016 
P 626 241 1500 
F 626 445 4334 

A National Cancer Institute 
supported member group  
of the National Clinical 
Trials Network 
 

La COVID-19 et votre enfant, adolescent ou jeune adulte atteint de cancer 

La COVID-19 qui s'est répandue dans le monde entier a suscité de l’inquiétude 
pour tous. Pour les familles qui s'occupent d'enfants atteints de cancer, nous 
savons que l'inquiétude peut être encore plus grande. Voici des réponses à 
certaines questions générales que vous avez peut-être. Si vous avez des 
questions spécifiques sur la santé de votre enfant, ne pas hésiter à en discuter 
avec votre équipe soignante. 

En tant que parent ou proche aidant d'un enfant, d'un adolescent ou d'un 
jeune adulte atteint de cancer, vous devez prendre des précautions 
supplémentaires. Vous trouverez ci-dessous des recommandations qui vous 
aideront à réduire les chances que votre enfant attrape la COVID-19 ou de la 
transmette à d'autres, ainsi que de savoir ce qui est possible de faire si vous 
pensez que votre enfant est atteint de cette dernière. Comme toujours, veuillez 
contacter l’équipe soignante de votre enfant pour lui faire part de toutes vos 
préoccupations  

Comment puis-je protéger mon enfant contre l'infection? 
 Continuez de suivre les recommendations sur la prévention de la COVID-

19  telles que mentionnées dans le Guide du nouveau diagnostic du COG
(https://childrensoncologygroup.org/cog-family-handbook).

 Envisagez fortement de vous faire vacciner contre la COVID-19 ainsi que
toutes les personnes vivant sous le même toit que l’enfant
immunosupprimé et ce, dès que vous y avez droit.

 Faites porter un masque à votre enfant lorsqu'il est en présence de
personnes qui ne vivent pas sous le même toit que lui, dans la mesure du
possible.

 Gardez une distance sécuritaire de (3 à 6 pieds/1 m à 1,8 m) entre votre
enfant et les autres personnes, si possible.

 Gardez votre enfant à l'écart de toute personne malade.
 Demandez à votre enfant (et à tous les membres vivant sous le même

toit) de se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez un
désinfectant pour les mains lorsque vous ne disposez pas d'eau et de
savon.

Mon enfant doit-il recevoir le vaccin contre la COVID-19 pendant qu'il 
reçoit un traitement contre le cancer? 
 La plupart des enfants recevant un traitement contre le cancer devraient

recevoir le vaccin contre la COVID-19 lorsqu'ils y sont admissibles.
Toutefois, le moment où le vaccin sera administré dépendra du plan et du
calendrier de traitement du cancer de l'enfant. Discutez avec l’équipe
soignante de votre enfant pour déterminer quand votre enfant doit
recevoir le vaccin contre la COVID-19.
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 Un petit nombre de personnes sont allergiques à l'un des composants du
vaccin. Si votre enfant a eu une réaction allergique grave au polyéthylène
glycol (PEG) ou au polysorbate, veuillez consultez l’équipe soignante afin
de déterminer quelle formulation du vaccin lui convient le mieux.

Mon enfant continuera-t-il son traitement contre le cancer pendant 
l'urgence sanitaire de la COVID-19 ? 
 Dans la plupart des cas, le traitement se poursuivra comme prévu.

 L’équipe soignante continuera de donner les traitements essentiels à votre
enfant.

 N'arrêtez aucune chimiothérapie prise à la maison sans en parler d'abord
à l'équipe soignante de votre enfant.

 Si vous avez des questions au sujet du traitement de votre enfant, parlez-
en à l'équipe soignante de votre enfant.

Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 
 Les symptômes les plus fréquents sont :

 Fièvre 

 Toux
 Essoufflement ou difficulté à respirer

 Les symptômes peuvent également inclure :
 Fatigue
 Douleur
 Nez qui coule
 Mal à la gorge
    Diarrhée ou nausée
 Perte de goût ou d'odorat

Si mon enfant a de la fièvre, dois-je quand même venir à l’hôpital ? 
 La gestion de la fièvre de votre enfant ne change pas même si celle-ci est

à cause de la COVID-19.

 Si votre enfant a de la fièvre, vous devez suivre les instructions habituelles
telles que reçues de votre équipe soignante.

Que dois-je faire si je pense que mon enfant peut avoir la COVID-19 ? 
 Si vous pensez que votre enfant est atteint de la COVID-19, assurez-vous

d'aviser votre équipe soignante en les contactant par téléphone. Cette
dernière vous fera part des consignes à suivre ainsi que des prochaines
étapes à planifier pour le suivi.

 Assurez-vous d'informer tout le personnel médical qui prend soin de votre
enfant que celui-ci est traité pour un cancer.
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Y a-t-il autre chose que je puisse faire ? 
 Nous reconnaissons que c'est une période qui peut être très préoccupante

pour vous et votre famille.
 Les informations sur la COVID-19 changent rapidement. Tenez compte des

recommandations fournies par vos autorités nationales et/ou locales.
Discutez avec votre équipe soignante de la manière dont ces
recommandations s'appliquent à l'état de santé actuel de votre enfant.

 Si vous avez d’autres questions ou inquiétudes, n’hésitez pas à en discuter
avec votre équipe soignante.
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