Colorectal Cancer Canada Monthly Newsletter December
2020

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

Dear Friends,
As 2020 draws to a close, we reflect on a year like no other, especially for cancer patients.
Challenges with doctor appointments and diagnostic testing, variations of treatments and
delayed surgeries to mention a few items, all amounted to a frustrating year for patients.
Adding to these frustrations, patients were forced to receive treatment alone,
unaccompanied by their family members and caregivers.
While there is new hope with the arrival of effective vaccines, patients worry about whether a
vaccine is appropriate for them or worse yet if it will affect their treatments. This is certainly a
time when patients and their families need support and accurate information from trusted
sources, and CCC is just that.
We will work harder than ever before to provide the most pertinent information to patients
and their caregivers, whether through direct tele/virtual support, our clinical research reports,
email communication, our virtual support groups, our website, social media and indeed this
newsletter.
You can count on us to be there for you and your family and to empower you with the
resources necessary to ensure you have all the information necessary to obtain the most
appropriate treatment at the right time. We are working for you to ensure access to clinical
trials and that effective new drugs are approved and reimbursed in Canada. We believe that
no matter who you are or where you live you should have equal access to the most effective
treatments.
In this coming year, our amazing staff will continue to add resources to assist you and bring
together more virtual meetings so that we can further personalize our service to you as we
grow our community together. We will bring together voices of hope mixed with the latest
information and advocate on your behalf with a view to increasing the quality of life and
survivorship.

I want to take this opportunity to thank our dedicated staff, medical advisors and board
members for their dedication to our patients and family members and to our generous donors
and sponsors for going beyond the call of duty for colorectal cancer patients and ensuring
that we remain Canada’s voice for colorectal cancer patients and their families.
Wishing you all a very happy, healthy and safe holiday season!
Sincerely,

Barry D. Stein
President/CEO

Patient Story: Don McQuaig

"The day will be etched in my memory forever. On February 28, 2006 after a
routine colonoscopy my beloved husband Don was diagnosed with stage 4
colorectal cancer at the young age of 53."
Read more

Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR) Patient and
Caregiver Surveys

Colorectal Cancer Canada has recently launched patient and caregiver surveys
for the following drugs: Pembrolizumab (KEYTRUDA) and Encorafinib
(BRAFTOVI).
Patients and caregivers do not have to be Canadian residents to respond to this
survey. The greater the response, the stronger the patient voice will be for
improving access to this therapy for patients in Canada and around the world.
Your responses to the surveys will help inform the Colorectal Cancer Canada
(CCC) Patient Evidence Submission to the pan-Canadian Oncology Drug Review
(pCODR). In Canada, these drugs are approved yet not funded by the
government. pCODR will review the clinical, economic, and patient evidence, and
use this information to make non-binding recommendations to Canada's public
drug plans to support their drug funding decisions.
The completion deadline is January 1, 2021.
If you or a loved one is currently managing cancer with Keytruda or Braftovi,
please share your feedback by clicking below.

Access Surveys Here

Rectal Cancer Management: Do all patients need to
undergo surgery?

The non-surgical or “watch-and-wait” approach to rectal cancer management may
be a viable, quality of life-preserving alternative for patients with no visible
remaining tumours following initial treatment with chemoradiation therapy.
Read more

“Test all patients with cancer”: 1 in 8 have inherited
mutations

In the era of precision medicine, genetic testing in cancer care should no longer
be restricted to a small subset of high-risk patients.
Read more

Colorectal Cancer Community Conference

Save The Date!

We hope you all will join us for the first annual Colorectal Cancer
Community Conference on May 18th & 19th, 2021. This two half-day interactive
conference will feature engaging and educational sessions led by an array of
different health practitioners, live panel sessions and discussion rooms that will
leave you feeling empowered! The topics showcased during this conference are
relevant to anyone who has been affected by colorectal cancer so make sure
to save the date and join our community!
More details will be available early in the new year.
The Colorectal Cancer Canada team

A clinical trial for cancer patients who are at risk of
COVID-19 infection

A clinical trial from the Canadian Cancer Trials Group (CCTG) is studying the
impact of immunization with an immune-stimulating agent to prevent or reduce
severe respiratory and COVID-19 infections among cancer patients. To date, this
immune stimulating therapy has been tested in over 300 cancer patients and

appears promising, though it remains unclear whether it can offer better results
compared to not receiving the immunization at all.
If you are a patient currently receiving treatment for cancer, you may be able to
consider joining this study.
Learn More

Canexia Health’s Liquid biopsy testing available to 2,000
patients across Canada

Project ACTT is a federally-funded program in partnership with Canexia Health to
provide liquid biopsy testing to 2,000 patients across Canada who have advanced
or metastatic breast, lung, or colorectal cancer.
Canexia Health video
See Canexia Health’s informational pamphlets about liquid biopsy testing here:
Project ACTT (Pamphlet 1)

Follow it® (Pamphlet 2)

Liquid biopsy testing can help clinicians better understand what kinds of
molecular changes or biomarkers a tumour may have to allow for more targeted
treatment selection.
Canexia Patient Story: Carla Van Wyck-MacDonald
Carla was initially diagnosed with breast cancer two years after her mother died
from the disease. Her cancer had progressed to an advanced stage, she was
dealing with multiple complications from chemotherapy and was losing hope. She
was able to access the Canexia Health liquid biopsy test through the Princess
Margaret Cancer Centre in Toronto despite the many changes healthcare has
incurred due to the COVID-19 pandemic. Carla was able to enroll in clinical trials
for two different targeted therapies that she would not have otherwise had access
to without the liquid biopsy test. “Right now, this treatment is turning my situation
around”, she says.

Read her full story below.
Read more

Podcast: How to Communicate Treatment Choices for
mCRC - A Physician and Patient Perspective

Barry Stein, president of Colorectal Cancer Canada, and Dr. Sharlene Gill,
medical oncologist who specializes in GI malignancies, discuss the patient and
physician perspectives on how to best communicate treatment choices for
metastatic colorectal cancer.
Listen here

Patient Resources: Financial Support

Here at CCC, our Patient Support team has been prepared curated collections of
online resources for patients living with cancer. Check out our Financial Support
resources below.
Don’t hesitate to get in touch with us with any questions you may have:
e-mail: info@colorectalcancercanada.com
Telephone: 1 877 50 COLON (26566)
Financial Support Resources

Video Update from the Cancer Research Institute Virtual
Immunotherapy Patient Summit

Join medical oncologist Dr. Scott Kopetz, the vice chair for translational research at
The University of Texas MD Anderson Cancer Center, for a discussion of biomarkers,
immunotherapies, and what patients with colorectal cancer need to know.

Watch here

L’infolettre mensuelle de Cancer Colorectal Canada
Décembre 2020

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

Cher(ères)Ami(es)
Alors que l'année 2020 touche à sa fin, nous effectuons une rétrospective sur une année qui
n’a pas été comme les autres, en particulier pour les patients atteints de cancer
Les difficultés à obtenir des rendez-vous avec le médecin et pour passer des tests de
diagnostic, les changements de traitements ainsi que les retards dans les opérations
chirurgicales, pour n’en citer que quelques-unes, ont fait de 2020 une année frustrante pour
les patients. Pour ajouter à ces frustrations, les patients ont été contraints de recevoir leur
traitement seuls. Ils n’ont même pas pu être accompagnés par les membres de leur famille et
leurs proches aidants.
Même si l'arrivée de vaccins efficaces suscite un nouvel espoir, les patients s'inquiètent de
savoir si ce vaccin va leur être bénéfique ou, pire encore, s'il va entrainer un problème avec
leurs traitements. Cette période de doute est définitivement un moment où les patients et
leurs familles ont besoin de soutien et d'informations précises provenant de sources fiables, et
le CCC est justement disponible pour fournir cet appui.
Nous travaillerons plus que jamais pour fournir les informations les plus pertinentes aux
patients et à leurs proches aidants, que ce soit par le biais d'une assistance directe à
distance/virtuelle, de nos rapports de recherche clinique, de la communication par courrier
électronique, de nos groupes de soutien virtuels, de notre site web et des médias sociaux, ou
encore de ce bulletin d'information.
Vous pouvez compter sur nous pour être à votre disposition pour vous et votre famille et
pour vous apporter les moyens de disposer de toutes les informations nécessaires concernant
l’obtention du traitement le plus approprié au bon moment. Nous nous démenons afin de
vous garantir l'accès aux essais cliniques et l'approbation et le remboursement de nouveaux
médicaments efficaces au Canada. À notre avis, peu importe qui vous êtes ou où vous
habitez, vous méritez d’avoir le même accès aux traitements les plus efficaces.
Au cours de l'année à venir, notre personnel extraordinaire continuera d’ajouter des
ressources pour vous aider et à organiser davantage de réunions virtuelles afin que nous
puissions personnaliser davantage nos services à vos besoins et continuer de développer
notre communauté ensemble, alors que nous développons notre communauté ensemble.
Nous rassemblerons des voix d'espoir mêlées aux dernières informations et nous défendrons
vos intérêts en vue d'améliorer votre qualité de vie et la survie.
Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier notre personnel, nos conseillers médicaux
et les membres de notre conseil d'administration pour leur dévouement envers nos patients
et les membres de leurs familles, ainsi que nos généreux donateurs et commanditaires qui
ont su aller au-delà de l'appel du devoir pour les patients atteints de cancer colorectal et faire
en sorte que nous restions la voix du Canada pour les patients atteints de cancer colorectal et
leurs familles.
Nous vous souhaitons à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année, en bonne santé et en
toute sécurité !
Salutations,

Barry D. Stein
Président/Directeur général

L’Histoire De Don McQuaig

"Ce jour restera à tout jamais gravé dans ma mémoire. Le 28 février 2006, après
une coloscopie de routine, mon très cher mari, Don, âgé de 53 ans, a reçu un
diagnostic de cancer colorectal de stade 4."
Lisez plus ici

Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux
(PPEA) sondages auprès des patients et des soignants

Cancer Colorectal Canada a récemment lancé des sondages auprès des patients
et des soignants pour les drogues suivantes:
Pembrolizumab (KEYTRUDA) et Encorafinib (BRAFTOVI).
Les patients et les aidants n’ont pas à être des résidents canadiens pour répondre
au sondage. Plus nous recevons de réponses, plus forte sera la voix des patients
dans les prises de décisions relatives à l'accès de cette thérapie pour les patients
non seulement au Canada, mais aussi dans d'autres pays du monde.
Au Canada, ces drogues sont approuvées mais pas financées par le
gouvernement. Vos réponses feront partie des données sur les patients soumises
par Cancer Colorectal Canada (CCC) au Programme pancanadien d’évaluation
des anticancéreux (PPEA). Le PPEA de l'ACMTS examine les preuves cliniques
et économiques et les preuves fondées sur les patients en vue de formuler des
recommandations non contraignantes pour les régimes de médicaments publics
canadiens à l’appui de la prise de décisions en matière de financement des
médicaments.
La date limite pour répondre au sondage est le 1er Janvier 2021.
Si vous (ou un de vos proches) êtes traité avec Keytruda ou Braftovi, veuillez
partager vos commentaires en cliquant ci-dessous:

Sondages

Gestion du cancer du rectum: est-ce que tous les patients

doivent subir une intervention chirurgicale?

L’approche non chirurgicale ou celle de « de surveiller et attendre » peut
représenter une alternative viable et en mesure de préserver une qualité de vie
pour les patients atteints de cancer rectal n’ayant aucune évidence de tumeurs
résiduelles évidentes après avoir subi le traitement initial avec la thérapie de
chemo radiation.
Lisez plus ici

”Si tous les patients atteints de cancer étaient testés”:
1 sur 8 démontreraient des mutations héréditaires

À l’ère de la médecine de précision, les tests génétiques dans le cadre des soins

offerts aux patients atteints de cancer ne devraient plus être limités à un petit
sous-ensemble de patients à haut risque.

Lisez plus ici

Conférence communautaire sur le cancer colorectal
Une date à retenir !

Nous espérons que vous vous joindrez tous à nous pour la première conférence
communautaire annuelle sur le cancer colorectal le 18 et le 19 mai 2021. Cette
conférence interactive d'une durée de deux demi-journées comprendra des
sessions éducatives et engageantes dirigées par différents professionnels de la
santé, des sessions en direct et des ateliers interactifs qui sauront vous apporter
de l’espoir! Les sujets abordés lors de cette conférence seront pertinents pour
tous ceux qui ont été touchés par le cancer colorectal. Assurez-vous, donc,
d’inscrire ces dates à vos calendriers afin d’être présents et vous joindre à notre
communauté!
Plus de détails seront disponible au début de 2021
L’équipe de Cancer colorectal Canada

Un essai clinique pour les patients atteints de cancer qui
sont à risque d'infection par la COVID-19

Un essai clinique établi par le Groupe des essais cliniques Canadien (GECC(CCTG))
étudie l'impact de l'immunisation avec un agent immunostimulant visant à prévenir ou à
réduire les infections respiratoires graves et les infections par la COVID-19 chez les
patients atteints de cancer. À ce jour, cette thérapie immunostimulante a été testée
chez plus de 300 patients souffrant de cancer et semble prometteuse, bien qu'on ne
sache pas encore si elle peut offrir de meilleurs résultats que l'absence totale
d'immunisation.
Si vous êtes un patient qui reçoit actuellement un traitement contre le cancer, vous
pouvez envisager de participer à cette étude.

Lisez plus ici

Les tests de biopsie liquide de Canexia Health sont
disponibles pour 2000 patients au Canada

Le projet ACTT est un programme financé par le gouvernement fédéral en
partenariat avec Canexia Health pour fournir des tests de biopsie liquide à 2 000
patients atteints de cancer avancé ou métastatique, du sein, du poumon ou du
cancer colorectal à travers le Canada.
Les tests de biopsie liquide peuvent aider les cliniciens à mieux comprendre quels
types de changements moléculaires ou de biomarqueurs une tumeur peut avoir
pour permettre une sélection de traitement plus ciblée.
Canexia Health vidéo
Consultez les brochures d'information de Canexia sur les tests de biopsie liquide

ici:
Projet ACTT (Brochure 1)

Follow it® (Brochure 2)

Canexia: L’histoire d’une patiente, Carla Van Wyck-MacDonald
Carla a été diagnostiquée avec un cancer du sein deux ans après le décès de sa
mère de cette même maladie. Son cancer présentait un stade avancé, elle faisait
face à de multiples complications dues à la chimiothérapie et avait perdu tout
espoir. Malgré les nombreux changements que la pandémie COVID-19 a imposé
sur les soins de la santé, elle a réussi à avoir accès au test de biopsie liquide de
Canexia Health par l'intermédiaire du Centre de Cancer Princess Margaret de
Toronto. Carla a alors eu la possibilité de s'inscrire à des essais cliniques pour
deux thérapies ciblées différentes auxquelles elle n'aurait pas eu accès sans le
test de biopsie liquide. "En ce moment, ce traitement est en train de changer
toute ma situation", dit-elle.
Pour en savoir plus sur son histoire cliquez ci-dessous:
Lisez plus ici

Comment communiquer les choix de traitement contre le
mCC - le point de vue du médecin et du patient

Barry Stein, président de Cancer Colorectal Canada, et le Dr Sharlene Gill,
oncologue médicale spécialisée dans les malignités gastro-intestinales, discutent
des perspectives du patient et du médecin sur la meilleure façon de communiquer
les choix de traitement contre le cancer colorectal métastatique.
Pour écouter le podcast cliquez sur le lien suivant.
Écouter ici

Ressources pour les patients: Soutien financier

Notre équipe de soutien aux patients rassemble des collections de ressources en
ligne pour les patients atteints de cancer. Consultez les ressources d'assistance
financière ci-dessous.
N'hésitez pas à nous contacter avec toutes les questions que vous pourriez avoir:
courriel: info@colorectalcancercanada.com
téléphone: 1 877 50 COLON (26566)
Ressources d'assistance financière

Mise à jour vidéo du Sommet virtuel des patients en
immunothérapie de l'Institut de Recherche sur le Cancer

Rejoignez le Dr Scott Kopetz, oncologue médical, vice-président de la recherche
translationnelle au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas, pour
une discussion sur les biomarqueurs, les immunothérapies et ce que les patients
atteints de cancer colorectal doivent savoir.
Regarder ici
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