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Keeping you up to date with the latest colorectal
cancer news in Canada

Greetings!

On September 30th 2020, Colorectal Cancer Canada marked World Metastatic ColorectalWorld Metastatic Colorectal
Cancer DayCancer Day together with our international partners Bowel Cancer Australia, Bowel Cancer
UK, and Colorectal Cancer Alliance (US). We highlighted the important work we are doing in
Canada through our “Get Personal Campaign” to make precision medicines accessible for all
metastatic colorectal cancer patients. 

Each year there are 1.8 million new cases of colorectal cancer worldwide, of which there are
29, 600 men and women in Canada. 862,00 people will die from the disease worldwide, with
9,700 deaths in Canada alone. Many of these deaths are caused because the disease is
detected too late when the cancer has already spread to a distant organ and is referred to as
metastatic colorectal cancer (mCRC).

While the mortality rate is high for those with mCRC, with timely access to effective
treatments and high-quality care, the chance of survival has dramatically improved. I know
this because I count myself as one of those lucky enough to have survived the disease and to
be here to help others facing the same challenge.

Colorectal Cancer Canada is raising awareness and advocating for timely biomarker testing to
ensure the most appropriate personalized treatment plan is developed according to the
unique genetic makeup of a patient's tumor.

Our Get Personal Campaign aims to increase survival, improve quality of life and reduce
unequal access to the most effective treatments and care for people living with mCRC right
here in Canada and around the world, helping to ensure the right patient gets the right
treatment at the right time.

Colorectal Cancer Canada is committed to:

Eliminating disparities both within and between countries so that everyone, irrespective
of where they live, has access to the best treatment and care.



Putting metastatic colorectal cancer firmly on the agenda of our governments, health
care providers and key decision-makers.
Campaigning for further research to address gaps in knowledge and support the
development of new, innovative and effective treatments.
Raising awareness among patients, clinicians and policy-makers of the full range of
biomarker testing and complementary precision treatments and immunotherapies
available.

We know we can make a difference. Colorectal cancer does not recognize borders, and
neither do we!
Sincerely, 

Barry D. Stein
President/CEO

Push For Your Tush Virtual 5K/10K Walk/Run

PFYT 5K/10K unites Canadians by walking/running, spreading awareness and raising
much needed funds for colorectal cancer.

Sign up today and start pushing your tush!

https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020


Push For Your Tush’s second virtual fundraiser is taking place this October 18th at 1pm
EST. Join our supportive community that unites Canadians by walking/running,

spreading awareness and raising much needed funds for colorectal cancer today and
start sharing your accomplishments, to make a positive impact across the nation!

On October 18th connect with us virtually as we celebrate those within our community
and work up a sweat together, with a 20 minute workout! It’s bound to be a booty

shaking good time! To find out more click here.

Push For Your Tush Virtual 5k/10k provides Canadians from coast to coast with a fun
and safe way to connect with our colorectal cancer fundraising community online.

Register now for this year's second Virtual Push For Your Tush 5K/10K which will be
held live on October 18th – Once registered you will be entered to win one of many

great prizes through THE KEEP ON PUSHING CHALLENGE.
Don’t wait, start walking/running today to raise awareness and funds for colorectal

cancer. 

   

World Metastatic Colorectal Cancer Day was
September 30th

A day dedicated to raising awareness about metastatic colorectal cancer (mCRC), the
most advanced form of colorectal cancer.

Each year there are 1.8 million new cases and 862,000 deaths from colorectal cancer.
Despite considerable advances in the treatment of mCRC over the past 15 years,

prognosis remains poor.
But including biomarker testing as a part of your therapy selection can significantly

improve your outcomes.
#BowelCancerAustralia, #ColonCancerAlliance, #ColorectalCancerCanada and

#BowelCancerUK came together on September 30th to raise awareness on biomarkers
as predictive indicators of disease and response to targeted therapies such as

immunotherapy.
Click here to learn more. 

https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020/pledge/registration/start
https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020/pledge/registration/start
https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2020
https://www.facebook.com/PFYT5K10K/
https://www.instagram.com/pfyt5k10k/
https://www.colorectalcancercanada.com/world-metastatic-colorectal-cancer-day/


Patient story: Henry KlumakPatient story: Henry Klumak

In early December 2016, Henry was
diagnosed with Stage IV metastatic

colorectal cancer that had spread to his
liver. In recognition of World Metastatic

Colorectal Cancer Day, Klumak has joined
Colorectal Cancer Canada and our

international partners to raise awareness
about the importance of biomarker testing

and immunotherapy as a targeted
treatment available to metastatic

colorectal cancer patients.
Read his story below.

Read More

“I want to advocate for people to“I want to advocate for people to
get screened, and not only thoseget screened, and not only those

over the age of 50”.over the age of 50”.

We welcome our newest CCC
Ambassador, Jesse Fishman, whose life
was changed forever last February when

The European Society for MedicalThe European Society for Medical
Oncology ESMO Virtual CongressOncology ESMO Virtual Congress

2020 2020 
 

The European Society for Medical
Oncology ESMO Virtual Congress 2020
took place last month, uniting clinicians

and researchers from around the world to
present new developments in oncology
aimed at improving cancer patient care.

Read more about the colorectal cancer
highlights from the Congress below.

Learn More

 Understanding early age onsetUnderstanding early age onset
colorectal cancer: why are casescolorectal cancer: why are cases

on the rise? on the rise? 

 The rate of early age onset colorectal
cancer (EAO CRC) is rising sharply

among young and middle-aged
populations.

Learn More

 Optimal sequencing strategies inOptimal sequencing strategies in

https://www.colorectalcancercanada.com/patient-story-henry-klumak/
https://www.colorectalcancercanada.com/esmo-virtual-congress-2020-colorectal-cancer-highlights/
https://www.colorectalcancercanada.com/francais-comprendre-le-cancer-colorectal-a-presentation-precoce-pourquoi-le-taux-dincidence-de-ce-dernier-est-a-la-hausse/


his mother was diagnosed with stage 3b
colon cancer at the age of 45. We

recently sat down with Jesse to learn
more about him, and what he hopes to

accomplish as a CCC Ambassador.
Click below for the full interview.

Read More

metastatic colorectal cancermetastatic colorectal cancer
treatmenttreatment

As colorectal cancer research continues
to move forward, more treatment options

are becoming available to patients,
especially in the metastatic setting.
Understanding how to effectively

sequence a patient’s treatments has
become more important than ever. Learn

more below.

Learn More

The Mille Mile Cent Mille $ Cancer ChallengeThe Mille Mile Cent Mille $ Cancer Challenge

The Mille Mile Cent Mille $ Cancer Challenge will be taking place over the month of
October. This Ride 4 Cancer challenge has been created by the Granfondo founder

and colorectal cancer (CRC) survivor Greg Capello.
Greg Capello was diagnosed with colorectal cancer. He was overwhelmed with utter
disbelief when he received the news of his colorectal cancer diagnosis in April 2019.
Greg initially felt a “sense of shame and embarrassment for having been diagnosed
with cancer” as if he had failed himself, despite living a healthy lifestyle. Instead of

allowing himself to wallow in self-pity, Greg has launched the Mile Mile Cent $ Cancer
Challenge with the motto “Ride 4 Cancer”. All donations made towards the Mille Mile

Cent Mille $ Cancer Challenge will be donated to Colorectal Cancer Canada (CCC) to
help support various initiatives that allow CCC to continue to advocate for the well-

being of CRC patients and those at risk. To donate to CCC please click here.

https://www.colorectalcancercanada.com/welcoming-our-newest-ccc-ambassador-jesse-fishman/
https://www.colorectalcancercanada.com/optimal-sequencing-strategies-in-metastatic-colorectal-cancer/
http://granfondoottawa.org/en/home/
http://granfondoottawa.org/en/home/
http://granfondoottawa.org/en/home/
http://granfondoottawa.org/en/register/


CCC’s upcoming virtual Cancer Clinical Trials and Real World EvidenceCCC’s upcoming virtual Cancer Clinical Trials and Real World Evidence
ConferenceConference

Our 4th annual Patient Group Pathway Model to Accessing Clinical Trials and Real
World Evidence Methodologies Conference is fast approaching!

Please join us on Wednesday October 21st at 8am EDT for this important event,
which will have a special focus this year on Clinical Trials in the Era of Precision

Medicine.

For the latest conference agenda, click here.

Whether you are an oncology healthcare professional, researcher, trial sponsor,
representative of a clinical trial network, contract research organization, industry

representative, government representative, or if you are engaged in health technology
assessment or real world evidence, a cancer patient, caregiver, or you just want to keep

up to date with the latest developments in the field of cancer clinical trials in Canada,
this conference is a must for you.

Registration is open and free of charge. Click here to register today!

https://www.colorectalcancercanada.com/fr/conference-2020-agenda/
https://www.meetview.com/CCC20201021/


Never Too Young Survey LaunchNever Too Young Survey Launch

In response to the rising incidence of EAO CRC, Colorectal Cancer Canada has
recently launched our Never Too Young: Early-Onset Colorectal Cancer

Survey to explore perceptions of EAO CRC patients and caregivers regarding
their experiences and needs related to the cancer diagnosis in Canada.

If you are an EAO CRC patient currently in treatment or completed treatment, or a
caregiver of an EAO CRC patient, please find our survey here.

L’infolettre mensuelle de Cancer Colorectal CanadaL’infolettre mensuelle de Cancer Colorectal Canada
Octobre 2020Octobre 2020

Nous vous tenons au courant des dernières nouvelles
concernant le cancer colorectal au Canada

Greetings!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmbLo3KJexeg-BXMQzzb-5M26-8cvpLEUQkV65pn7E2T77fg/viewform?usp=sf_link


Le 30 septembre dernier, Cancer colorectal Canada s’est joint à ses partenaires
internationaux, Cancer intestinal Australie (Bowel Cancer Australie), Cancer intestinal RU
(Bowel Cancer UK) et l’Alliance du cancer colorectal (EU) (Colorectal Cancer Alliance (US))
pour souligner La journée Mondiale du cancer colorectal métastatique.La journée Mondiale du cancer colorectal métastatique. Nous avons mis en
vitrine le travail important que nous sommes en train de faire au Canada à travers notre
‘Campagne La Clé de l’innovation’ afin de rendre la médecine de précision accessible à tous
les patients atteints de cancer colorectal métastatique.

À chaque année, 1,8 million de nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués à
travers le monde entier. De ces nouveaux cas, 29 600 hommes et femmes proviennent du
Canada. 862 000 en mourrons à travers le monde. 9700 de ces derniers proviendront du
Canada. Beaucoup de ces décès seront causés par le fait que la maladie aura été détectée
trop tard une fois que le cancer se soit déjà propagé vers des organes vitaux et devienne ce
qui est appelé un Cancer colorectal métastatique (CCRm).

Bien que le taux de mortalité soit élevé dans les populations de patients atteints de CRCm,
l’accès aux traitements plus efficace et de haute qualité a permis au taux de survie
d’augmenter de façon significative. Je suis convaincu de ce fait car je me compte parmi ceux
qui ont eu la chance de surmonter la maladie et d’être vivant pour aider les autres à faire
face aux mêmes défis.

Colorectal Cancer Canada se dédie à promouvoir la sensibilisation et la plaidoirie concernant
le dépistage par biomarqueurs à temps afin de s’assurer d’être en mesure de faire le meilleur
choix de traitement personnalisé pour chaque patient basé sur le profil génétique unique de
sa tumeur.

Notre campagne « la cé de l’innovation » vise à promouvoir l’augmentation du taux de survie
et l’amélioration de la qualité de vie ainsi qu’à réduire la différence d’accès aux traitements et
aux soins les plus efficaces pour tous ceux qui sont atteints de CCRm au Canada et dans le
monde entier. En ce faisant nous tenons à nous assurer que chaque patient reçoive le bon
traitement dans les meilleurs délais et au bon moment.
Cancer Colorectal Canada s’engage à :

Éliminer les disparités à l’intérieur de chaque pays et parmi tous les pays entre eux afin
que chaque patient, indépendamment de l’endroit où il vit, ait accès aux meilleurs soins
et traitements
Mettre le cancer colorectal métastatique à l’ordre du jour de toutes les tables de
conseils des gouvernements, des professionnels de la santé et de tous les autres
pouvoirs décisionnels importants
Plaidoyer en faveur de plus de recherche afin de rectifier les écarts de connaissances et
encourager le développement de nouveaux traitements novateurs et efficaces.
Promouvoir la sensibilisation parmi les patients, les cliniciens et les décideurs de
politiques concernant la liste complète des dépistages par biomarqueurs et des
traitements de précision complémentaires et des immunothérapies disponibles.

Nous sommes convaincus que nous pouvons faire une différence. Cancer Colorectal Canada
n’accepte pas les frontières, et nous non plus! 

Salutations,

Barry D. Stein
Président/Directeur général



Bougeons Pour Le Côlon évènement virtuel
5km/10km 

BPLC évènement virtuel 5km/10km rassemble les Canadiens par la marche/course
ainsi que fait la promotion de la sensibilisation et du besoin de la montée des levées de

fonds pour appuyer le cancer colorectal.

Inscrivez-vous aujourd’hui et commencez à bouger vos fesses!
Le deuxième évènement virtuel de levée de fonds pour Bougeons pour le côlon aura

lieu le 18 octobre prochain à 13h HE. Venez rejoindre notre communauté solidaire qui
unie les Canadiens en marchant/courant et en faisant la promotion de la sensibilisation

concernant le cancer colorectal ainsi que de l’importance de levée des fonds si
nécessaire à la lutte contre le cancer colorectal. Partagez vos exploits afin d’avoir un

impact sur toute la nation!
Le 18 octobre, venez nous rejoindre virtuellement pour célébrer avec les membres de

notre communauté et pour transpirer un peu en faisant un entrainement de 20 minutes!
Cela promet d’être un moment agréable pour remuer vos fesses! Pour en savoir plus

veuillez cliquer sur le lien ici. 

Bougeons pour le côlon 5km/ 10km donne la chance aux Canadiens, d’un côté du
pays à un autre, de se joindre, en ligne et façon agréable et sécuritaire, à une

communauté de levée de fonds. Inscrivez-vous tout de suite à ce second évènement
virtuel de Bougeons pour le côlon 5km/10km de cette année qui aura lieu le 18

https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020/pledge/registration/start
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020/pledge/registration/start


octobre – Une fois que votre inscription sera soumise, vous serez éligible à un des
merveilleux prix, voir le lien suivant : LE DÉFI CONTINUONS DE BOUGER.

N’attendez pas, commencez à marcher/courir aujourd’hui afin de promouvoir la
sensibilisation et le besoin de fonds pour le cancer colorectal. 

   

Le jour mondiale du cancer colorectal métastatique
était Le 30 septembre

Ce jour est dédié à la promotion de la sensibilisation concernant cette forme avancée
de cancer colorectal qui est connue sous le nom de cancer colorectal métastatique

(CCRm).

Chaque année, 1,8 million de nouveaux cas et 862 000 décès sont dus au cancer
colorectal.

Malgré toutes les découvertes de nouveaux traitements contre le cancer intestinal
métastatique des 15 dernières années, le pronostique de cette maladie demeure

défavorable.

Cependant, d’inclure des tests de biomarqueurs au moment de faire la sélection de
votre thérapie peut influencer les résultats que vous obtiendrez de façon très positive.

Cancer de l’intestin Australie (#BowelCancerAustralia), L’alliance du cancer du côlon
(#ColonCancerAlliance), Cancer Colorectal Canada, Cancer de l’intestin RU
(#BowelCancerUK) se sont rassembler le 30 septembre pour promouvoir la

sensibilisation concernant les biomarqueurs et leur rôle en tant qu’indicateurs prédictifs
de la maladie ainsi que de la réponse aux thérapies ciblées telle que l’immunothérapie.

Cliquez ici pour en savoir plus.

https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://www.facebook.com/PFYT5K10K/
https://www.instagram.com/pfyt5k10k/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/world-metastatic-colorectal-cancer-day/


L'histoire d'Henry KlumakL'histoire d'Henry Klumak

Au début de décembre 2016, Klumak
a été diagnostiqué de cancer

colorectal métastatique de stade 4
s’étant déjà propagé au foie. Afin

d’honorer le jour Mondial du cancer
colorectal métastatique, Klumak a

décidé de se joindre à Cancer
colorectal Canada et nos partenaires
internationaux afin de promouvoir la

sensibilisation concernant
l’importance du dépistage par

biomarqueurs et de l’existence de
l’immunothérapie comme traitement

ciblé contre le cancer colorectal
métastatique.

Lisez son histoire ci-dessous

Lisez Plus

“Je veux influencer les gens à“Je veux influencer les gens à
procéder aux dépistages et pasprocéder aux dépistages et pas
seulement ceux de plus de 50seulement ceux de plus de 50

ans”.ans”.
 

Le congrès virtuel 2020 de la SociétéLe congrès virtuel 2020 de la Société
Européenne pour l’Oncologie médicaleEuropéenne pour l’Oncologie médicale

Le congrès virtuel 2020 de la Société
Européenne pour l’Oncologie médicale (The

European Society for Medical Oncology
ESMO) qui a eu lieu le mois dernier, a accueilli

des professionnels de la santé et des
chercheurs de partout au monde. Ceux-ci ont

présenté les résultats de découvertes en
oncologie visant à améliorer les soins pour les

patients atteints de cancer.

Pour en savoir plus sur les faits saillants du
congrès, cliquez ci-dessous

En Savoir Plus

Comprendre les enjeux du cancerComprendre les enjeux du cancer
colorectal à présentation précoce:colorectal à présentation précoce:

Pourquoi l’incidence de ce cancer est àPourquoi l’incidence de ce cancer est à
la hausse?la hausse?

Le taux d’incidence du cancer colorectal à
présentation précoce (CCRPP) augmente
rapidement chez les jeunes et ceux d’âge
moyen.
Venez en apprendre plus ci-dessous

Lisez Plus

https://www.colorectalcancercanada.com/fr/patient-story-henry-klumak/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/esmo-virtual-congress-2020-colorectal-cancer-highlights/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/francais-comprendre-le-cancer-colorectal-a-presentation-precoce-pourquoi-le-taux-dincidence-de-ce-dernier-est-a-la-hausse/


Accueillons notre plus récent
ambassadeur Du Ccc, Jesse
Fishman. La vie de Jesse a

complètement changé en février
dernier quand sa mère a été

diagnostiquée d’un cancer colorectal
de stade 3b à l’âge de 45 ans. Nous
nous sommes assis avec Jessie pour
en savoir plus sur son expérience et
sur ce qu’il espère accomplir dans

son rôle d’ambassadeur.

Cliquez ci-dessous pour l'interview
complète.

Lisez Plus

Les stratégies de séquences optimalesLes stratégies de séquences optimales
pour le traitement du cancer colorectalpour le traitement du cancer colorectal

métastatiquemétastatique

Les traitements du cancer colorectal sont en
évolution continuelle.
Plus les options de traitement augmentent,
particulièrement dans le cas des cancers
métastatiques, plus il est important,
aujourd’hui plus que jamais, de comprendre la
pertinence des séquences efficaces de
l’application de ces traitements pour chaque
patient.
Venez en apprendre plus ci-dessous

En Savoir Plus

Le défi Mille Mile Cent Mille $ CancerLe défi Mille Mile Cent Mille $ Cancer   

Le défi Mille Mile Cent Mille $ Cancer se déroulera durant le mois d’octobre. Cette
randonnée en auto au défi du cancer a été initiée par le fondateur de Granfondo, Greg

Capello, il est le fondateur de l’organisme et survivant de (CCR).
Au moment de recevoir son diagnostic de cancer colorectal en 2019, Greg Capello,
s’est senti accablé et n’arrivait pas à en croire la nouvelle. Au début, Greg a ressenti
“un sentiment de honte et d’embarras d'avoir été diagnostiqué de cancer”. En effet, il

sentait qu’il avait manqué à lui-même, car malgré tous les efforts qu’il avait mis à

https://www.colorectalcancercanada.com/fr/welcoming-our-newest-ccc-ambassador-jesse-fishman/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/optimal-sequencing-strategies-in-metastatic-colorectal-cancer/
http://granfondoottawa.org/fr/accueil/
http://granfondoottawa.org/fr/accueil/
http://granfondoottawa.org/fr/accueil/


respecter un style de vie sain, il était atteint de cancer. Plutôt que de s’apitoyer sur son
sort, Greg a lancé le défi Mile Mile Cent $ Cancer Challenge avec un moto ‘Conduire
pour le cancer’ “Ride 4 Cancer”. Tous les dons amassés durant le défi Mile Mile Cent

Mille $ Cancer Challenge seront versés à Cancer Colorectal Canada (CCC) afin de leur
permettre de mener et de soutenir plusieurs initiatives ainsi que de continuer de
plaidoyer pour le bien être des patients atteints de CCC et ceux à risque de le

contracter. Pour faire un don a CCC, veuillez cliquer sur le lien ici.

Conférence virtuelle sur les essais cliniques sur le cancer et les donnéesConférence virtuelle sur les essais cliniques sur le cancer et les données
probantes du monde réel de la CCC probantes du monde réel de la CCC 

 
Notre 4ème édition de la conférence sur Un modèle de parcours pour les groupes
de Patients leur facilitant l’accès aux essais cliniques prévus pour le cancer et
sur les méthodologies axées sur les données probantes du monde réel : un
accent particulier sur la médecine de précision se déroulera très bientôt!
Nous vous invitons à vous joindre à nous, mercredi le 21 octobre, 2020 à 8h00 (HDT)
pour profiter de cet évènement important qui portera un regard particulier, cette année,
sur les Essais cliniques à l’époque de la Médecine de précision.

Pour obtenir l’ordre du jour prière de cliquer ici.

Cette conférence sera d’intérêt pour tous les intervenants impliqués dans le processus
des essais cliniques incluant le domaine de la recherche, tous les secteurs du réseau,
tous les patients et les groupes de support aux patients, les instances
gouvernementales ainsi que l’industrie.
L’inscription est gratuite pour tout le monde. Pour vous inscrire veuillez cliquez ici !

http://granfondoottawa.org/fr/accueil/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/conference-2020-agenda/
https://www.meetview.com/CCC20201021/


Jamais Trop Jeune Lancement Du SondageJamais Trop Jeune Lancement Du Sondage

En réponse à la hausse de l’incidence du (CCRPP), Cancer colorectal Canada a lancé,
récemment, un sondage intitulé Jamais trop jeune: Sondage concernant le cancer
colorectal à présentation précoce afin de recueillir, à travers le Canada, les perceptions
des patients atteints de cette maladie ainsi que celles de leurs proches aidants du point
de vue de leurs expériences et leurs besoins suivant le diagnostic d’un tel type de
cancer.

Si vous êtes un patient atteint de CCRPP et vous êtes, actuellement sous traitement
ou avez terminé votre traitement ou encore vous êtes un proche aidant d’un patient
attient de la maladie, prière de trouver le sondage ici.

Colorectal Cancer Canada | Website
     

https://forms.gle/Efs45p6dMXcVJsYV9
https://www.colorectalcancercanada.com/
https://www.facebook.com/PFYT5K10K/
https://twitter.com/coloncanada
https://www.pinterest.com/ftfcancer

