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Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, les équipes médicales du Centre de cancérologie 

Les Dentellières et de la Clinique Teissier (Groupe AHNAC) rappellent aux patients atteints de cancer 

que le maintien de leurs soins doit rester une priorité.  

Centre de cancérologie Les Dentellières, 8/10 avenue Vauban, 59300 Valenciennes 

Clinique Teissier, Avenue Desandrouin, 59300 Valenciennes 

 

Malgré le nouveau confinement, les médecins radiothérapeutes, pneumologues et oncologues des 

deux établissements sont unanimes : la décision de poursuivre ou arrêter un traitement du cancer doit 

impérativement se faire en concertation avec le médecin référent et ne peut se faire à l’initiative du 

patient. 

 

Les équipes médicales, mais aussi soignantes et administratives, souhaitent avant tout rassurer et faire 

preuve de pédagogie. Tout est mis en place depuis le début de la crise sanitaire, au mois de mars, pour 

accueillir les patients atteints de cancer dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité des 

soins : filtrage des entrées, contrôle de température, distribution de masques, nettoyage strict et 

renforcé, … 

 

La crainte de sortir du domicile est légitime pour les patients les plus fragiles, et notamment ceux 

atteints de cancer qui, pour la plupart, ont une immunité dégradée par certains traitements. 

Cependant, la poursuite des soins doit rester la règle.  

Plus encore que d’habitude, le lien avec le professionnel de santé est primordial et ne doit absolument 

pas être négligé. Au moindre doute, le patient est invité à prendre contact avec le médecin de 

l’établissement assurant son suivi, qui est le seul à être habilité pour statuer sur la poursuite ou non 

des traitements. 

 

Comme lors du premier confinement, le rapport bénéfice/risque est évalué pour chaque patient. 

Chaque dossier est étudié au cas par cas pour éviter toute perte de chance ou tout risque potentiel en 

cas de fragilité significative. 

Si le médecin référent le juge nécessaire, un report des traitements pourra être envisagé. Dans certains 

cas, une téléconsultation pourra également être proposée afin de limiter les déplacements du patient. 

Les équipes médicales des deux établissements insistent : tant que le patient n’est pas contacté par 

son médecin pour reporter le traitement alors il doit continuer à se rendre dans sa structure de 

référence. 

 

En cas de doute concernant une éventuelle contamination à la COVID-19, les médecins 

radiothérapeutes, pneumologues et oncologues du Centre de cancérologie ou de la Clinique Teissier 

invitent les patients à en informer leur secrétariat et à pratiquer au plus tôt un test de dépistage.  

 

Ces décisions sont prises sur la base des recommandations nationales et de celles des sociétés 

savantes. Les directions des deux établissements rappellent que ces mesures peuvent évoluer à tout 

moment au regard de l’état de la situation sanitaire et des directives gouvernementales. 
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A propos du Centre de cancérologie Les Dentellières :   

Le Centre de cancérologie Les Dentellières dispose d'un plateau technique de radiothérapie hautement performant, d'une 

clinique de jour où sont préparés et administrés les traitements de chimiothérapie ainsi qu'une unité de soins de support. 

Autant de services permettant d'assurer aux patients une prise en charge médicale, paramédicale et administrative de qualité.  

 

A propos de la Clinique Teissier :   

La Clinique Teissier, est un pôle d’excellence en pneumologie sur le territoire du Hainaut. 

Etablissement du Groupe AHNAC, association à but non lucratif, la Clinique Teissier, spécialisée en pneumologie, est un 

établissement privé ayant mission de service public. La Clinique Teissier ne pratique, à ce titre, aucun dépassement 

d’honoraires. 
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