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

Greetings!

Depuis le mois de mars dernier, presque tout a changé à part chez nous au CCC où nous
n’avons pas arrêté une seule minute de travailler pour les patients atteints de cancer
colorectal, ainsi que pour leur famille à travers le Canada. En fait, nous sommes là pour vous
et votre famille.

Les programmes de dépistages du cancer colorectal durant la pandémie – Une des meilleure
façon (la colonoscopie) de prévenir le cancer colorectal chez l’homme et la femme a été
suspendue à travers le Canada.

Du fait que nous étions convaincus que ceci ne pouvait résulter qu’en diagnostics de cancer à
des stades plus avancés et à un taux de mortalité beaucoup plus élevé, nous avons fait appel
à des membres du réseau de dépistage afin que ces services soient redémarrés de façon
sécuritaire. Nous avons fait circuler un sondage auprès de notre population de patients afin
de cerner leurs besoins et nous avons mis à leur disposition des mesures de soutiens
supplémentaires telles que des groupes de soutiens virtuels. Nous avons mis sur pied un
nouveau site web qui offre une plus grande variété de ressources afin d’apporter, du mieux
que l’on peut, de l’aide aux patients, à leur famille ainsi qu’à leurs personnes aidantes.

Nous avons introduit la pratique d’infolettre mensuelle pour mieux être en mesure de vous
communiquer les informations pertinentes, vous apporter un soutien plus efficace ainsi que
les ressources dont vous avez besoin. Nous ferons tout notre possible pour vous servir le plus
adéquatement en tout temps.

Salutations,



Barry D. Stein
Président/Directeur général

Bougeons Pour Le Côlon évènement virtuel 5km/10km 

BPLCBPLC 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.

Joignez-vous à notre communautéJoignez-vous à notre communauté aujourd’hui et commencez à marcher/courir et
partager vos exploits afin d’arriver à faire un impact positif à travers le pays au
complet! Le 18 octobre, venez-nous rejoindre virtuellement afin de célébrer les
héros de notre communauté et profitez de faire de l’exercice avec nous durant
l’entrainement de 30 minutes! Cela va, définitivement, être une occasion excitante
pour remuer nos fesses! Pour en savoir plus cliquez sur ce lienlien. 

   

https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020/pledge/registration/start
https://ccc.akaraisin.com/ui/Bougeonspourlecolon2020
https://www.facebook.com/PFYT5K10K/
https://www.instagram.com/pfyt5k10k/


Récidive de cancer durant laRécidive de cancer durant la
pandémie de la COVID-19:pandémie de la COVID-19:

L’histoire de RobinL’histoire de Robin
 

“En effet, le taux d’ACE (CEA
[marqueur de cancer]) a

augmenté. J’ai passé les deux
semaines qui suivaient à essayer
de rejoindre mes spécialistes en

cancer. Tous les répondeurs
déclaraient “nos bureaux sont
fermés”, ou “nos services sont
annulés jusqu’à nouvel ordre.” 

 
 

Robin McGee est une survivante
depuis 10ans de CCR stage IV.

Lisez les détails de son expérience
personnelle de récidive de cancer

colorectal durant la pandémie
COVID-19 ci-dessous

Lisez Plus

Venez consulter notre blogblog sur le
COVID-19 afin de trouver des
ressources et des conseils pour
bien vivre pendant ces moments
difficiles.

Votre guide saisonnier des aliments qui
aident à contrer le cancer

 
Profitez des aliments nutritifs anticancer de
chaque saison en choisissant des produits

locaux!

En Savoir Plus

Il a été démontré que les bactéries
de la flore intestinale peuvent

améliorer les résultats de
l’immunothérapie

Des recherches faites récemment ont
démontré comment certaines bactéries de

la flore intestinale sont en mesure
d’améliorer l’efficacité des traitements

d’immunothérapie pour le cancer.

Lisez Plus

https://www.colorectalcancercanada.com/fr/cancer-recurrence-amid-covid-19-robins-story/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/covid-19-newsletter/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/your-seasonal-guide-to-cancer-fighting-foods/
https://www.colorectalcancercanada.com/fr/gut-bacteria-found-to-modulate-response-to-cancer-immunotherapy/


Les jeunes patients atteints deLes jeunes patients atteints de
diabète devraient-ils subir undiabète devraient-ils subir un
dépistage précoce du cancer?dépistage précoce du cancer?

 
Les résultats de plusieurs

études démontrent qu’il est
prudent de recommander une

surveillance et dépistage
précoce du CCR pour les
jeunes adultes atteints de

diabète. 

Lisez Plus

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 

 
Cancer Colorectal Canada a le plaisir de vous inviter à participer le 21 octobre

2020 à la conférence intitulée: "Conférence sur un modèle de parcours pour les
groupes de patients, leur facilitant l’accès aux essais cliniques pour le cancer et

sur les méthodologies axées sur des données probantes du monde réel"- un
accent particulier sera mis sur la médecine de précision. 

https://www.colorectalcancercanada.com/fr/do-young-diabetes-patients-need-early-crc-screening/


 
Cet évènementévènement vient engendrer et consolider les partenariats de patients et de
groupes de support aux patients parmi tous ceux qui se dédient à défendre la

cause des essais cliniques au Canada.  
 

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. 

Jamais Trop Jeune Lancement Du SondageJamais Trop Jeune Lancement Du Sondage

Le monde a été bouleversé d’apprendre, la semaine dernière, que l’acteur
Chadwick Boseman âgé de 43 ans avait succombé à un cancer du côlon.

Malheureusement, le cas de Chadwick n’est pas unique. Le taux d’incidence du
cancer colorectal à présentation précoce est à la hausse (CCR APP) parmi les
jeunes et les gens d’âge moyen.

Le programme Jamais Trop Jeune offert par Cancer Colorectal Canada vise à
augmenter la sensibilisation et l’éducation concernant cette maladie. De plus, il
apporte du soutien aux patients qui se débattent actuellement avec ce cancer. 
Cette semaine, nous avons le plaisir d’annoncer notre nouveau programme-
Jamais Trop Jeune pour les patients atteints de cancer colorectal de présentation
précoce : le sondage sur le cancer colorectal à présentation précoce. 

Le but de ce dernier est d’explorer les perceptions des patients atteints de cancer
colorectal à présentation précoce au Canada ainsi que celles de leurs personnes
aidantes et de mieux comprendre leurs besoins du point de vue de leur
diagnostic. Vous trouverez le sondage en cliquant sur le lien iciici!

*Prenez note qu’une version en français du sondage sera disponible sous peu

https://www.colorectalcancercanada.com/event/patient-group-pathway-model-to-accessing-cancer-clinical-trials-and-rwe-conference/
https://forms.gle/cEhysioasriQbcS37


Colorectal Cancer Canada | Website
     

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

