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Vous allez bientôt débuter un traitement spécifique pour votre cancer (chimiothérapie, radiothérapie,). 
Ce traitement, car il agit sur votre système immunitaire, peut vous rendre plus sensible aux infections. 

Attention, en cas de contact avec une personne positive au Covid-19, de suspicion de Covid-19 ou de test positif au 
Covid-19, avertissez votre oncologue afin qu’il vous indique la conduite à tenir pour la suite de votre traitement. 

 
Voici quelques réflexes à adopter, pour vous éviter d’être malade : 

 

Vérifiez vos vaccinations avec votre médecin traitant 
 Les vaccinations les plus importantes pour vous actuellement sont celles contre la grippe et 

contre le pneumocoque (la bactérie des angines, sinusites, bronchites, pneumonies …). 
 Il est préférable de commencer les vaccins avant la 

chimiothérapie, mais ils peuvent, en cas d’impossibilité, se faire 
entre 2 cures. 

 Vous aurez des rappels de vaccins à faire à la fin de la 
chimiothérapie pour continuer à vous protéger dans la vie 
quotidienne. 

 Votre médecin en profitera pour vérifier avec vous que vous êtes 
bien à jour pour les vaccins « classiques » à votre âge (tétanos, 
hépatite B, …). 

Ayez une bonne hygiène bucco-dentaire  
 Les dents et la bouche sont de grands réservoirs de bactéries.  

En cas de doute sur l’état de vos dents, allez consulter votre dentiste 
avant le début du traitement et faîtes réaliser tous les soins 
nécessaires. 

 Brossez-vous les dents et la langue au moins 2 fois par jour pendant le 
traitement.  
 

Protégez-vous des autres 
 En période d’épidémie, évitez les lieux publics, restez à distance suffisante, 
 Portez un masque, 
 Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, 
 Enfin, sachez que votre entourage peut, lui aussi vous protéger, en se faisant vacciner contre 

les maladies contagieuses (grippe, rougeole, varicelle notamment). 
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