
Recommandations de la SLLC à la communauté du cancer du sang :
• Assurez-vous de recevoir toutes vos doses de vaccin contre la COVID-19, conformément aux recommandations  

de votre médecin. 
• Pensez à porter un couvre-visage, notamment si vous vous retrouvez dans un groupe de personnes dont vous ignorez  

le statut vaccinal et lorsque vous êtes à l’intérieur, particulièrement dans un local mal ventilé.
• Si vous êtes une personne immunodéprimée, consultez un médecin DÈS que vous présentez des symptômes de COVID-19. 

N’hésitez jamais à communiquer avec nous :  
nous sommes là pour vous aider! 1 833 222-4884  •  info@cancersdusang.ca •  cancersdusang.ca

Même lorsqu’elles 
sont entièrement 
vaccinées, certaines 
personnes atteintes 
d’un cancer du sang 
peuvent ne pas  
disposer d’une  
protection optimale.

Certains traitements  
anticancéreux  
épuisent les cellules B  
du système  
immunitaire, en plus 
d’atténuer l’efficacité 
des vaccins.

Certains cancers du sang attaquent le système immunitaire,  
ce qui limite la capacité de l’organisme à produire des anticorps. 
Les personnes les moins susceptibles de développer d’anticorps 
sont celles qui ont les cancers suivants :

Voici pourquoi il est important de respecter et de protéger la communauté des personnes 
atteintes d’un cancer du sang :  
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Les cancers du sang et la  

COVID-19

Respectons-nous et protégeons-nous les uns les autres dans notre cheminement 
vers la nouvelle normalité.

La Société de leucémie et lymphome du Canada a travaillé d’arrache-pied pour aider les gens d’ici touchés par un cancer du sang  
à faire des choix éclairés en vue de se protéger adéquatement de la COVID-19. Maintenant que nous apprivoisons la vie après  
la COVID et les restrictions pandémiques, la SLLC invite tout le monde à se respecter et à se protéger les uns les autres.

RESPECTONS
et soutenons ceux et celles qui décident de continuer à  
porter un masque et à maintenir une distance physique.
Qui sait ? Cette personne devant vous redouble peut-être 
de prudence pour se protéger ou par bienveillance pour 
des proches.

PROTÉGEONS
les personnes immunodéprimées et celles qui sont 
atteintes d’un cancer du sang. On peut y parvenir  
en les encourageant (ainsi que leur entourage) à se faire 
vacciner et à demander à leur médecin quelles  
précautions supplémentaires elles doivent prendre.

• leucémie lymphoïde  
chronique 

• lymphome diffus  
à grandes cellules B        

• lymphome folliculaire

• lymphome de la zone marginale
• lymphome à cellules  

du manteau
• macroglobulinémie  

de Waldenström

mailto:info%40cancersdusang.ca?subject=
https://www.sllcanada.org

