20 août 2020

Cher patient, chers parents,

Nous sommes conscients que la situation actuelle liée à la COVID-19 peut
entraîner de multiples questionnements pour vous et votre famille,
présentement suivi pour le traitement d’un cancer. Notamment, le retour à
l’école et en milieu de garde annoncé par le gouvernement du Québec soulève
probablement des inquiétudes pour vous.
Il est normal d’avoir des questions et des craintes à ce sujet et nous souhaitons
vous fournir le maximum d’informations afin de vous soutenir dans cette
nouvelle étape. Voici donc les informations et les recommandations sur
lesquelles s’est entendu le comité provincial de cancérologie pédiatriquei.
Bien que la COVID-19 soit une maladie découverte il y a très peu de temps, le
recul et les connaissances actuelles nous permettent de faire certains constats
afin de guider nos recommandations :




La COVID-19 semble comporter peu de risque chez les enfants
comparativement aux adultes;
La transmission de la COVID-19 par les enfants atteints, mais qui ne
présentent pas de symptômes, semble faible;
L’expérience internationale ne démontre pas de vulnérabilité particulière
à la COVID-19, ni de complications suivant une infection chez les enfants
en traitement ou en suivi d’un cancer.

En se basant sur ces connaissances et la situation actuelle de la pandémie,
un retour en classe et à la garderie est recommandé pour la plupart des enfants
en traitement ou en suivi.
Toutefois, avant le début de la pandémie, il était déjà recommandé par les
hémato-oncologues pédiatriques que certains patients ne fréquentent pas
l’école en raison de leur statut immunitaire ou de leur condition médicale. Cette
recommandation, non directement en lien avec la COVID-19, demeure la
même dans le contexte actuel et une lettre vous sera remise par votre hématooncologue si tel est le cas.
De plus, le comité recommande un retour à l’école pour tous les frères et sœurs
en respectant les mesures sanitaires émises par la santé publique et le
ministère de l’éducation. Il est également sécuritaire pour tous les parents de
fréquenter leur milieu de travail en respectant ces mesures.
Soyez rassuré que le comité provincial se rencontre régulièrement afin
d’ajuster leurs recommandations selon l’évolution de la situation. Nous serons
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donc en mesure de vous informer rapidement si les recommandations venaient
à évoluer.
Afin d’en connaître davantage sur la situation de la COVID-19 et sur le retour
à l’école dans le contexte de la pandémie, vous pouvez aussi consulter les
sites internet suivant :



CHU Sainte-Justine : chusj.org
Gouvernement du Québec : quebec.ca/coronavirus

En espérant que ces informations puissent vous guider dans la situation
exceptionnelle que nous vivons actuellement. Si vous avez d’autres questions
ou inquiétudes, n’hésitez pas à en discuter avec votre équipe soignante lors
de votre visite au centre de cancérologie.

Signature(s)

i Le comité provincial de cancérologie pédiatrique est composé d’intervenants provenant des 4
grands centres de cancérologie pédiatrique au Québec, soit le CHU de Québec, l’Hhôpital de
Montréal pour enfants, le CHU Sainte-Justine et le CHU de Sherbrooke.
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