
VOTRE VENUE À L’ICO À PARTIR DU 11 MAI 2020

Chère Madame, 
Cher Monsieur, 

En cette période de crise sanitaire majeure, nous tenions à vous informer que l’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest s’est organisé pour concilier la continuité de sa mission contre le 
cancer, et la réponse à l’épidémie.

Nous avons organisé en priorité le maintien des soins curatifs urgents et indispensables 
pour les patients récemment diagnostiqués ou en cours de traitement. Certaines activités 
ont été reprogrammées lorsqu’il n’y avait pas de risque pour la prise en charge, et l’ICO a 
déployé ses efforts pour limiter les déplacements et favoriser l’hospitalisation et les soins à 
domicile (téléconsultations, chimiothérapies orales, hospitalisation à domicile…).

Vous avez rendez-vous à l’ICO dans les prochaines semaines. 

Nous nous sommes pleinement mobilisés pour maintenir la meilleure prise en charge et 
nous maintenons cet engagement après le 11 mai. Vous trouverez ci-après les recomman-
dations qui vous concernent et qui vont nous permettre, en complément des mesures 
d’ores et déjà mises en place au sein de l’établissement, de garantir votre sécurité et celle 
de nos personnels.

La transmission du Covid-19 est une transmission par gouttelettes. Ce qui est contagieux, 
ce sont les postillons émis par une personne lors de la toux ou de la parole.
Nous pouvons donc, avec des mesures simples, éviter la contagion.
 
Nous vous remercions de votre lecture attentive des consignes ci-dessous, et de votre  
collaboration dans la lutte contre l’épidémie. 

AVANT VOTRE VENUE : 

• En cas de fièvre > 38°, de toux, de rhume dans la semaine qui précède votre venue 
nous vous demandons de vous mettre en contact avec votre médecin référent ICO. Il 
décidera avec vous de la conduite à tenir. Nous vous rappelons qu’au moindre doute, il 
est important de prendre votre température.

• Masques : nous vous remercions de veiller à porter un masque dès votre arrivée dans 
l’établissement. 

• Accompagnant : même si cela est contraignant et difficile, il est important que nous 
limitions le nombre de personnes présentes au sein de l’ICO pour diminuer le risque de 
contagion et d’épidémie au sein de l’établissement. De façon exceptionnelle, votre mé-
decin peut autoriser la venue d’un accompagnant. Si un accompagnant est autorisé, il 
ne doit pas présenter de signes évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, rhume…), il doit lui 
aussi porter un masque dès son arrivée (ce peut être un masque dit grand public en 
tissu).

Ces masques sont à usage unique et à porter pendant au plus 4h, il est recommandé 
d’éviter de les manipuler, de les mettre « en attente » au niveau du cou ou de mettre son 
nez à l’extérieur pour « mieux respirer ». Une barrette métallique permet au masque 
d’être ajusté sur le nez, la partie la plus foncée du masque doit être sur l’extérieur.  
En cas de manipulation du masque, il est impératif de vous laver les mains après (à 
l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.) 



De la même façon, les ambulanciers seront invités à vous attendre à l’extérieur de  
l’établissement. Pensez à bien prendre leurs coordonnées et à convenir avec eux des 
modalités pour qu’ils puissent venir vous chercher à la fin de votre soin (point de RDV ou 
appel par les personnels de l’ICO ou par vous-même)

À VOTRE ARRIVÉE :

De manière à pouvoir vous accueillir en toute sécurité, les voies d’accès à l’établissement 
sont limitées. 
Cela permet que tout patient entrant dans l’établissement puisse bénéficier d’un contrôle 
de température et que tout entrant réalise une hygiène des mains avec une solution  
hydro-alcoolique.
Le port de gants (hors soins spécifiques) est interdit dans l’établissement car il empêche 
toute hygiène des mains.

Au niveau de l’entrée, les consignes de prévention applicables pour tous dans  
l’établissement seront rappelées. Nous comptons sur votre collaboration pour :

• maintien du port du masque pendant toute la durée de votre présence au sein de 
notre établissement.

• respect de la distanciation sociale : restez au minimum à 1 mètre des autres personnes 
(dans  les files d’attente notamment) 

• tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique
• utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
• saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Veuillez noter qu’en cas d’afflux important et simultané, l’agent de sécurité assurera la 
régulation afin de faire respecter les distances de sécurité d’1 mètre minimum entre deux 
personnes. 

Nous vous invitons à visionner la vidéo suivante sur notre site internet :
www.institut-cancerologie-ouest.com 

qui reprend l’ensemble des consignes ci-dessus à chaque étape de votre parcours et visite 
au sein de l’ICO. 

Soyez assuré(e), chère Madame, cher Monsieur, que nous sommes tous mobilisés pour 
assurer la prise en charge la plus efficace et dans les meilleures conditions de sécurité. 

Je vous souhaite courage et confiance pour traverser cette période troublée. 

Professeur Mario Campone, 
Directeur Général de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest,  

et ses équipes


