Communiqué de presse
Paris, le 28 octobre 2020
L’association de patientes RoseUp a envoyé ce jour une lettre aux ARS de France pour
rappeler chaque direction à ses responsabilités.
Le choix du maintien des chirurgies et des parcours de soin des malades de cancer est
confié aux ARS. Durant le confinement du printemps dernier, une grande partie des
chirurgies et l’immense majorité des imageries avaient été annulées - y compris dans
des régions peu touchées par le covid-19. On peut déjà mesurer l’étendue immense des
pertes de chances liées à l’arrêt des chirurgies, « l’adaptation » des chimiothérapies, le
moratoire sur les préservations ovariennes ou l’impossibilité de passer IRM ou PETscan.
Notre association avait obtenu du ministre de la santé, au mois de mars dernier, qu’il
rappelle officiellement aux ARS que toute opération de chirurgie carcinologique devait
être considérée comme urgente.
A présent, notre association demande officiellement à chaque ARS de ne procéder à
aucune annulation de chirurgie. Nous documenterons chaque annulation ou report de
soin et interpellerons chaque hôpital, structure administrative responsable de ces
décisions pour ne pas laisser subir, à nouveau, des pertes de chances massives aux
malades de cancer.
Notre association lance, dès aujourd’hui, une plateforme de déclaration permettant
aux patients de documenter les reports, annulations dont ils sont victimes. Elle nous
permettra d’interpeller chaque hôpital, chaque structure de soin, dès lors qu’une
mise en danger des malades de cancer sera constatée. Son adresse :
https://www.rose-up.fr/declaration-cancer-covid/
Les malades chroniques ont payé un lourd tribut au premier confinement. Elles ne
doivent pas devenir les premières victimes de la deuxième vague épidémique.
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