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GIVE A SHIT
par Cancer colorectal Canada
Si la santé de vos proches vous tient à cœur, ce coffret est un incontournable. Il a 
été spécialement conçu pour la santé de leur côlon. Il pourrait sauver des vies.

Saviez-vous qu’au Canada, le cancer colorectal arrive au deuxième rang des principales causes de 
mortalité par cancer chez les hommes et au troisième rang chez les femmes? Il touche particulièrement 
les personnes de 50 ans et plus, mais peut se développer à n’importe quel âge. Heureusement, il peut 
être prévenu, traité et vaincu dans 90 % des cas lorsqu’il est dépisté à temps.

La première étape du dépistage du cancer colorectal peut être effectuée chez soi, dans le confort de sa 
propre salle de bain, dès l’âge de 50 ans.

PARCE QUE VOS PROCHES VOUS TIENNENT À CŒUR 
VISITEZ : GIVEASHITNOW.CA
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Prévenir le cancer colorectal (CCR), 
prolonger la vie des personnes qui en 
sont atteintes, soutenir les patients et 
leurs familles alors qu’ils font face aux 
défis qu’entraîne cette maladie et assurer 
un accès opportun aux traitements les 
plus efficaces ne sont que quelques 
exemples de ce qu’accomplit Cancer 
colorectal Canada (CCC) au quotidien. 

Nous entrevoyons avec optimisme 
un avenir dans lequel nos initiatives en 
matière d’éducation, de sensibilisation 
et soutien, qui changent réellement la vie 
de nombreuses familles, continueront 
d’être couronnées de succès. Tous ces 
efforts sont rendus possibles grâce à 
l’appui et au dévouement généreux de 
nos membres, bénévoles, conseillers 
médicaux et commanditaires qui, tous, 
nous permettent d’être des vecteurs 
de changement pour des patients de 
partout au pays.

Le soutien que vous apportez à 
nos programmes d’éducation et de 

sensibilisation fait non seulement en 
sorte qu’un plus grand nombre de 
personnes connaissent cette maladie, 
mais également que plus d’hommes 
et de femmes agissent de façon à 
la prévenir en adoptant de saines 
habitudes de vie et se faisant dépister 
au moment opportun. Le nombre 
de patients que nous conseillons 
augmente d’année en année, et nos 
programmes de soutien viennent 
régulièrement en aide à des personnes 
qui ont besoin d’informations ou d’un 
accompagnement psychologique.

CCC joue un rôle de premier plan 
dans la promotion des programmes 
provinciaux de dépistage du cancer 
colorectal et facilite un accès 
opportun à des traitements efficaces. 
Ainsi, les patients sont en mesure de 
prendre des décisions éclairées et 
d’améliorer leur pronostic.

Au nom de CCC et des milliers de 
patients et d’aidants des quatre coins du 
pays qui bénéficient de votre générosité, 
permettez-moi de vous remercier de 
votre soutien, qui contribue réellement 
à changer les choses au quotidien.

Barry D. Stein
Président

MOT DU
PRÉSIDENT
Au nom de Cancer colorectal Canada et en mon nom personnel, permettez-moi de vous 
remercier de votre soutien et de votre engagement pour la lutte contre le cancer du 
côlon et le cancer du rectum.

Survivant d’un cancer métastatique du côlon diagnostiqué en 1995, Barry a dû se faire soigner 
à l’étranger pour vaincre la maladie. Le jugement rendu dans son cas par la Cour supérieure du 
Québec en 1999 a permis d’établir un précédent canadien pour le remboursement des frais 
médicaux engagés à l’extérieur du pays.

Barry D. Stein, B. Com., B.C.L., LL. 
B., diplômé de l’Université McGill, 
membre du Barreau du Québec 
depuis 1981.

Barry est l’ancien président de la 
Coalition Priorité Cancer au Québec. 

LE CANCER COLORECTAL 
ARRIVE AU
DES CANCERS LES
PLUS FRÉQUEMMENT
DIAGNOSTIQUÉS AU CANADA
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Inspirés des travaux du réputé biochimiste 
Richard Béliveau, notre programme Les 
aliments contre le cancer mise sur la 
prévention par la promotion d’une saine 
alimentation.

En 2020, en raison de la pandémie de 
la COVID-19, nous avons adapté notre 
événement annuel de marche et de course 
Bougeons pour le côlon pour en faire une 
activité de financement en ligne. À ce jour, 
255 participants dans 60 équipes et 1 392 
donateurs ont amassé 165 000 $.

Présentés lors de foires sur la santé tenues 
partout au pays, notre Tournée du côlon 
géant et nos présentoirs de table sont pour 
nous une excellente occasion de distribuer 
du matériel éducatif.

QUI NOUS SOMMES
Cancer colorectal Canada (CCC) est une organisation nationale 
canadienne sans but lucratif qui se consacre à sensibiliser et à 
éduquer la population sur le cancer colorectal, à soutenir les 
patients et leurs aidants ainsi qu’à défendre les intérêts des 
personnes touchées par cette maladie.

Nous avons pour objectif de réduire l’incidence et le taux de 
mortalité du cancer colorectal au Canada, tout en améliorant la 
qualité de vie des patients, de leurs familles et de leurs aidants. 
Nous visons à ce que les personnes déjà affectées par la maladie 
reçoivent les meilleurs soins possible, qui leur permettront de 
guérir ou de voir leur vie prolongée. Nous nous efforçons de 
favoriser un accès égal et opportun à des traitements efficaces 
qui produiront les meilleurs résultats chez les patients, et ce, 
peu importe où ils se trouvent au Canada.

CCC est un organisme national sans but lucratif de soutien 
aux patients constitué en personne morale en vertu de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif. L’organisme 
est né en 2017 de la fusion de l’Association canadienne du 
cancer colorectal et de Cancer du côlon Canada, tirant profit de 
l’expérience cumulée par les deux organisations dans l’éducation 
et la défense des intérêts des patients depuis 1998. Nos bureaux 
sont situés à Montréal et à Toronto. Nous offrons nos programmes 
et exerçons nos activités dans les deux langues officielles.

CCC se compose d’une équipe de bénévoles, de membres et 
de gestionnaires dévoués et est dirigé par un conseil national 
d’administration. CCC compte également un comité consultatif 
médical au sein duquel siègent des professionnels de la santé 
réputés qui sont des spécialistes du cancer colorectal et ont 
comme tâche de conseiller l’organisme dans ses efforts pour 
éclairer ses membres au sujet des dernières percées médicales 
dans la prévention, le diagnostic et le traitement de cette maladie.

On estime que cette année, 26 900 Canadiens (14 900 
hommes et 12 000 femmes) recevront un diagnostic de cancer 
colorectal et que de ce nombre, environ 9 700 (5 300 hommes 
et 4 400 femmes) en mourront malheureusement. Derrière ces 
statistiques pourraient se cacher votre frère, mère, partenaire, 
collègue ou enfant. Mais ça n’a pas à être le cas. Aidez-nous à 
être derrière leur derrière.

Joignez-vous à nous dans la lutte contre ce cancer qui peut être prévenu, traité et vaincu.
Votre collaboration et votre engagement financier au profit de CCC contribueront à 
assurer la pérennité de nos objectifs et de notre mission.

3eLE CANCER 
COLORECTAL 
ARRIVE AU

LE CANCER COLORECTAL 
ARRIVE AU
DES CANCERS LES
PLUS FRÉQUEMMENT
DIAGNOSTIQUÉS AU CANADA

RANG DES 
PRINCIPALES CAUSES 
DE MORTALITÉ PAR 
CANCER CHEZ LES 
HOMMES AU CANADA



3

CCC procure une visibilité 
remarquable à l’échelle locale 

et nationale, en fonction 
du niveau d’engagement du 

commanditaire.

CCC offre une variété 
de programmes visant à 

répondre aux besoins des 
patients atteints d’un cancer 

colorectal et de leurs proches. 
Vous en trouverez assurément 

un qui correspond à votre 
mission et améliore la vie des 
Canadiens de partout au pays.

CCC croit en la force et en 
la portée des partenariats 
réfléchis. Ensemble, nous 

pouvons faire en sorte que 
nos événements, campagnes 
et programmes accentuent 
l’ampleur de nos initiatives 
novatrices et contribuent 
à rappeler que le cancer 

colorectal peut être 
prévenu, traité et vaincu!

FAITES ÉQUIPE 
AVEC NOUS

Nos valeurs fondamentales s’enracinent dans notre engagement à 
améliorer la qualité de vie des patients, à faire l’apprentissage de façons 
novatrices d’engendrer des changements positifs et à favoriser les 
collaborations permettant de protéger et de bonifier nos droits, objectifs 
et champs d’intérêt communs.

CCC se consacre à prévenir le cancer colorectal, à soutenir et à défendre 
les patients et leurs aidants, et à faire progresser sa mission par l’entremise 
de nouvelles politiques publiques. CCC entend continuer à mobiliser la 
communauté, à déployer des efforts constants et à adopter des pratiques de 
gouvernance responsable.

CCC attache une grande importance à ses nombreux partenariats avec des 
patients atteints d’un cancer colorectal et leurs familles, de même qu’avec les 
professionnels de la santé, les entreprises et le gouvernement. CCC dépend 
de la générosité de ses donateurs et de ses commanditaires pour la mise en 
œuvre de ses initiatives. Les fonds amassés par CCC servent directement à 
l’exécution de nos programmes et à l’élaboration de notre matériel éducatif. 
Grâce à ces solides collaborations au Canada et à l’étranger, nous visons à 
accroître notre influence afin de mieux représenter les patients, qui sont au 
cœur de tout ce que nous faisons.

Visibilité

CCC est derrière de multiples 
événements, campagnes et 
matériel qui, tous, offrent une vis-
ibilité extraordinaire à ses parte-
naires et commanditaires. Nos 
programmes nous permettent de 
joindre divers publics et de jouer un 
rôle de premier plan dans la vie des 
patients. Nos partenaires et nos 
commanditaires peuvent choisir 
de prendre part aux initiatives qui 
correspondent le mieux à leurs 
priorités. Ces initiatives incluent le 
Mois national de la sensibilisation 
au CCR, les rencontres de con-
certation de professionnels de la 
santé, les marches et les courses 
Bougeons pour le côlon, le pro-
gramme Jamais trop jeune, la cam-
pagne À chacun son traitement, les 
conférences sur les essais cliniques 
et plusieurs autres.

Exceptionnellement cette année, 
nous avons invité nos partenaires à 
nous aider à mettre sur pied notre 
plan d’intervention pour les patients 
en contexte de COVID-19. 

Partenariats

Pour assurer sa pérennité, CCC 
s’efforce d’établir des parte-
nariats solides avec des organ-
isations qui exercent une forte 
influence dans leur secteur d’ac-
tivité et accordent une grande 
importance à la prévention de la 
maladie, au soutien aux patients 
et à la promotion de saines hab-
itudes de vie. Nous tissons tou-
jours des liens étroits avec les 
communautés et les groupes et 
associations de patients au Can-
ada et à l’étranger.

L’appui que nous témoignent 
nos partenaires et nos comman-
ditaires nous permet de promou-
voir la sensibilisation au cancer 
colorectal, favorise le dépistage 
de cette maladie et assure que 
les patients auront un accès égal 
et opportun à des traitements 
efficaces qui produiront les meil-
leurs résultats
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Sensibiliser et informer les 
Canadiens sur le cancer colorectal 

en offrant des outils éducatifs 
et des occasions permettant 

de comprendre les risques, les 
résultats et les conséquences liés 

à cette maladie.

Soutenir les patients atteints 
d’un cancer colorectal et 

leurs aidants par l’entremise 
de groupes de soutien, de 

soutien individuel direct, du 
raffinement des ressources et 

des avancées cliniques.

 
Défendre les intérêts des patients 
atteints d’un cancer colorectal et 

de leurs aidants dans des domaines 
tels que l’accès à des services 

diagnostiques, à des traitements 
efficaces et à des essais cliniques, 
ainsi que la prévention primaire, 

notamment par l’adoption de 
saines habitudes de vie et le 

dépistage du cancer colorectal.

SENSIBILISATION 
ET ÉDUCATION

SOUTIEN AUX 
PATIENTS

ACTION

NOS PRIORITÉS

CCC travaille sans relâche à accroître son offre de programmes, de façon à mieux re-
fléter la diversité et la géographie canadiennes. Nous présence en ligne se veut de plus 
en plus importante, nous permettant ainsi d’aider des patients de partout au pays. Avec 
l’appui de consultants en communication et en marketing, nous joignons un nombre 
sans cesse croissant de communautés (du grand public et de patients) afin de rappeler 
que le cancer colorectal peut être prévenu, traité et vaincu!

Nos objectifs organisationnels sont les suivants :

1. Sensibiliser et informer les Canadiens au sujet de la maladie afin de 
 prévenir le cancer colorectal.

2. Promouvoir des traitements et des soins de qualité supérieure et
 permettre aux patients d’avoir accès à de l’information, à du soutien,
 à des ressources et à des réseaux de professionnels de la santé.

3. Accroître la présence de CCC à l’échelle nationale et favoriser la
 résilience et la pérennité de l’organisme et du réseau national
 d’ambassadeurs et d’alliés qui défendent les intérêts des patients
 et des aidants

ET 4 300 EN 
MOURRONT.

11 900 FEMMES 
RECEVRONT UN 
DIAGNOSTIC DE 
CANCER COLORECTAL
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SENSIBILISATION ET DE L’ÉDUCATION

La trousse Give a Shit et la Tournée du côlon géant rappellent à la 
population l’importance du dépistage du cancer colorectal chez les 
Canadiens de 50 ans et plus présentant un risque moyen.
 
Le programme Les aliments contre le cancer favorise les saines 
habitudes de vie et la prévention de la maladie.

Le programme Jamais trop jeune sensibilise la population au cancer 
colorectal précoce et soutient les jeunes qui en sont atteints.

VUE D’ENSEMBLE DES CAMPAGNES

VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE SOUTIEN

Les groupes de soutien, en ligne et en personne, donnent une plus 
grande autonomie aux patients et à leurs aidants.

Notre plan d’intervention en contexte de COVID-19 permet de 
mieux informer les patients durant la pandémie.

VUE D’ENSEMBLE DES ACTIONS ENTREPRISES

La campagne À chacun son traitement vise à mieux faire connaître 
les tests génétiques aux patients atteints d’un CCR métastatique 
et à permettre à ceux-ci d’y avoir accès en temps opportun, pour 
favoriser une approche thérapeutique personnalisée à chacun. 

Le Projet sur les valeurs des patients a pour objectif de mieux com-
prendre et communiquer les valeurs et les préférences des patients 
en matière de traitement.

Une méthodologie basée sur les données concrètes et un modèle 
de parcours pour l’accès aux essais cliniques sur le cancer par les 
groupes de patients sont promus.

Le programme d’immunothérapie cherche à mieux informer les 
patients au sujet de ces traitements anticancéreux.

ÉVÉNEMENTS

Les marches et les courses Bougeons pour le côlon, tenues à travers 
le Canada, permettent de sensibiliser la population à la maladie et 
de soutenir les patients.

SOMMAIRE DES PROGRAMMES
pages 6-7

pages 8-9

pages 10-11

pages 12-13

pages 14-15

pages 16-17

page 18

page 19

page 20

page 21

pages 22-23

pages 24-25

page 26

page 27

pages 28-29

14 900 HOMMES RECEVRONT 
UN DIAGNOSTIC DE CANCER 
COLORECTAL

ET 5 100 EN 
MOURRONT.
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SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
LE CANCER COLORECTAL PEUT ÊTRE PRÉVENU, TRAITÉ ET VAINCU!

VUE D’ENSEMBLE 
La sensibilisation et l’éducation des Canadiens dans le but de prévenir le cancer colorectal sont au cœur 
de la mission de CCC. Une détection précoce au moyen d’un dépistage opportun permet d’améliorer 
les résultats chez les patients. En faisant mieux connaître la maladie au grand public, nous pouvons 
accroître la probabilité que les Canadiens se fassent soigner – et qu’ils le fassent plus tôt – s’ils croient 
présenter des symptômes. Ces programmes, de nature préventive et éducative, ciblent principalement 
les Canadiens asymptomatiques qui n’ont pas et n’ont jamais eu de cancer colorectal.

Cependant, nous avons dernièrement visé précisément les Canadiens âgés de moins de 50 ans (et leurs 
médecins) pour les amener à prendre conscience que même si leur groupe d’âge ne représente pas la 
majorité des cas de cancer colorectal, ils ne doivent pas pour autant ignorer leurs symptômes, étant 
donné l’évolution rapide de cette maladie chez les jeunes adultes.

Notre exposition interactive mettant en vedette un côlon géant de 12 m, qui 
s’adresse à un vaste public, vise à informer la population sur la prévention pri-
maire, le dépistage du cancer colorectal et l’adoption de saines habitudes de vie. 
Présentée plus de 130 fois à plus de 500 000 visiteurs à ce jour, il s’agit d’une 
exposition qui ne manque pas d’alimenter la conversation partout où elle passe. 
Joignez-vous à la côlonversation dès aujourd’hui!

L’idée du programme Les aliments contre le cancer est le fruit d’une collaboration 
entre Cancer colorectal Canada et le Dr Richard Béliveau, réputé biochimiste et 
chercheur. L’expertise et la passion de ce dernier en ce qui a trait à la prévention 
du cancer sont à la base d’un ambitieux projet : encourager et amener les gens à 
adopter dès maintenant de saines habitudes alimentaires pour diminuer l’appari-
tion du cancer dans la société de demain.

Jamais trop jeune est un programme de CCC visant à sensibiliser et à informer 
la population à propos du cancer colorectal précoce et du taux de dépistage 
volontaire chez les Canadiens âgés de moins de 50 ans; il a également pour but 
d’accroître le soutien offert aux jeunes patients atteints de la maladie et à leurs 
familles. Ce travail est essentiel, puisque l’incidence de ce cancer chez les Cana-
diens âgés de moins de 50 ans augmente de façon importante. Les personnes nées 
après 1990 courent un risque deux fois plus élevé de souffrir d’un cancer du côlon 
et quatre fois plus élevé d’être atteintes d’un cancer du rectum que celles ayant vu 
le jour dans les années 1950.

CCC organise un ensemble d’événements et de campagnes tout au long de l’année 
afin de sensibiliser le public aux principaux enjeux et de soutenir les patients.
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SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
LE CANCER COLORECTAL PEUT ÊTRE PRÉVENU, TRAITÉ ET VAINCU!

SEN
SIBILISATIO

N
 ET ÉD

U
C

ATIO
N

Médias sociaux :

Nos comptes de médias sociaux nous permet-
tent de cultiver notre esprit communautaire et 
de faire progresser nos principaux objectifs, qui 
consistent à sensibiliser et à informer le grand 
public sur le cancer colorectal. Ils servent aussi 
de base pour le soutien aux patients, le dével-
oppement communautaire, les événements 
et les activités de financement. Nous y part-
ageons des renseignements sur les nouveaux 
traitements, publions des témoignages de patients et mobilisons le grand public durant 
le Mois de la sensibilisation au cancer colorectal, en mars, ainsi que durant la Semaine des 
jeunes survivants, en juin, durant laquelle nous abordons le cancer colorectal précoce. 
Nous encourageons activement les patients et leurs aidants à partager leur expérience 
par des témoignages et la présentation de ressources au sein de notre communauté.

Nous continuons de développer notre offre numérique et nous efforçons d’accroître le 
nombre de visites sur notre site Web dans l’ensemble de nos priorités stratégiques. Nous 
disposons également d’une plateforme de médias sociaux et d’un site Web distincts 
pour le programme Les aliments contre le cancer, afin que nos efforts de prévention du 
cancer et de promotion de saines habitudes de vie puissent toucher une communauté 
plus vaste et diversifiée.

Information et matériel éducatif

Plusieurs programmes actuels de CCC répondent à 
ces objectifs de différentes façons. Nous imprimons 
et distribuons toute une gamme de documents 
éducatifs à l’intention des patients, des médecins et 
des centres de cancérologie. Les médecins peuvent 
remettre ces documents à leurs patients, ou les 
patients peuvent les apporter à la maison. Le matériel 
destiné aux patients est hébergé sur notre site Web 
afin d’être facilement accessible à tous ceux qui 
souhaitent le télécharger. En outre, les informations 
principales sont souvent présentées sur les diverses 
plateformes de médias sociaux de CCC.

9 FOIS SUR 10 LE CANCER COLORECTAL PEUT ÊTRE TRAITÉ 
AVEC SUCCÈS LORSQUE DÉTECTÉ TÔT.
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La Tournée du côlon géant, une exposition itinérante 
éducative et interactive imaginée par CCC, a été vue par 
des centaines de milliers de personnes à travers le Canada.

Mettant en vedette une étonnante structure mesurant 
12 m (40 pi) de longueur sur 2,5 m (8 pi) de hauteur, la 
Tournée du côlon géant est une exposition bilingue 
adaptée à tous les âges. On y présente les maladies 
qui touchent le colorectum humain, comme la colite 
ulcéreuse, la maladie de Crohn, les hémorroïdes, la 
maladie diverticulaire, les polypes de tous genres ainsi 
que les cancers du rectum et du côlon.

L’exposition est animée par le Dr Preventino, la marionnette-
médecin de CCC. Apparaissant sur cinq écrans vidéo, 
le Dr Preventino guide les visiteurs à l’intérieur du côlon 
géant et leur donne des conseils sur les saines habitudes 
de vie et sur la façon d’assurer la santé de leur côlon. Des 
bénévoles et des professionnels de la santé expliquent 
aussi les maladies touchant le côlon et la façon de prévenir 
le cancer colorectal. Les renseignements sur le cancer 
colorectal sont offerts sans frais.

La Tournée du côlon géant s’avère 
une excellente occasion d’informer la 
population sur la santé et le mieux-être 
dans des milieux communautaires ou 
dans le cadre de foires sur la santé.

LA TOURNÉE DU 
CÔLON GÉANT
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PLUS DE 130 ARRÊTSPLUS DE 130 ARRÊTS
500 000 VISITEURS500 000 VISITEURS

DES MILLIONS D’IMPRESSIONSDES MILLIONS D’IMPRESSIONS

SEN
SIBILISATIO

N
 ET ÉD

U
C

ATIO
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La Tournée du côlon géant, qui s’adresse à un vaste public, vise à informer la population 
sur la prévention primaire, le dépistage du cancer colorectal et l’adoption de saines 
habitudes de vie.

L’exposition traite du dépistage non seulement chez les personnes qui présentent 
un risque moyen de développer la maladie, mais aussi chez celles qui ne sont que 
rarement, voire jamais, soumises à un dépistage, et soulève l’incidence croissante du 
cancer colorectal chez les membres des Premières Nations, les Inuits, les Métis et les 
nouveaux arrivants.

Dans 90 % des cas, le CCR peut être prévenu, traité et vaincu. Pourtant, pour de nom-
breux Canadiens, il demeure difficile de parler de cette maladie. La Tournée du côlon 
géant facilite la discussion sur le cancer colorectal et son dépistage – ce que les membres 
du Réseau national de dépistage du cancer colorectal nomment la « côlonversation ».
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L’idée du programme Les aliments contre le cancer est le fruit d’une collaboration entre Cancer 
colorectal Canada et le Dr Richard Béliveau, réputé biochimiste et chercheur. L’expertise et la 
passion de ce dernier en ce qui a trait à la prévention du cancer sont à la base d’un ambitieux 
projet mis de l’avant par CCC : encourager et amener les gens à adopter dès maintenant de 
saines habitudes alimentaires pour diminuer l’apparition du cancer dans la société de demain.

Parmi les différents éléments de ce programme, notons des recommandations et des 
ressources factuelles sur l’alimentation, des ateliers sur la nutrition offerts aux patients 
ayant des polypes, des kiosques d’information, des vidéos sur YouTube, des démonstrations 
culinaires, des ateliers interactifs en milieu de travail, des brochures éducatives présentant 
des recettes, des collaborations avec des influenceurs, l’initiative de la Semaine sans viande 
et de nombreuses autres activités ayant pour but de sensibiliser les Canadiens à la maladie.

manger • nourrir • prévenir

SELON LES DERNIÈRES STATISTIQUES CANADIENNES,
1 PERSONNE SUR 2 DÉVELOPPERA

UN CANCER AU COURS DE SA VIE

26 recettes simples et savoureuses sont accessibles sur le site Web du programme 
et en version papier, avec des options pour tous les types d’alimentation.

Depuis le lancement du site Web Les aliments contre le cancer, on observe 
que le compte Instagram du programme a attiré 10 600 abonnés et sa page 
Facebook, 1 571 abonnés.

Des conseils nutritionnels ont aussi été ajoutés à l’intention des patients 
qui reçoivent actuellement un traitement contre le cancer dans le cadre du 
programme Savourer santé. Ces brochures se trouvent sur le site Web du 
programme Les aliments contre le cancer de même que sur celui de CCC.
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Le Fonds mondial de recherche 
contre le cancer a formulé

4 RECOMMANDATIONS CLAIRES
pour une alimentation saine permettant

de réduire le risque de cancer

Consommer une 
variété de légumes, 
de fruits et de grains 
entiers.

Réduire sa 
consommation de 
viande rouge et de 
viande transformée.

Limiter sa 
consommation 
d’alcool et de 
boissons édulcorées 
au sucre.

Nous sommes convaincus qu’il est primordial :

De communiquer efficacement les recommandations 
nutritionnelles basées sur des données scientifiques rigoureuses

De donner les outils nécessaires pour inciter et aider les gens à 
changer leurs habitudes alimentaires

D’avoir une approche positive qui met l’accent sur les saveurs 
et le plaisir

De soutenir un mouvement de collaboration

Principales réalisations mises de l’avant par CCC :

• Ateliers sur la nutrition
• Kiosques d’information
• Partenariats
• Activations de médias sociaux
• Site Web

Réduire sa 
consommation de 
produits alimentaires 
ultratransformés.

SEN
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LE CANCER COLORECTAL 
N’EST PAS UNE MALADIE 
DE PERSONNES ÂGÉES 
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LE SAVIEZ-VOUS?

• L’incidence du cancer colorectal et son 
taux de mortalité augmentent chez les 
personnes de moins de 50 ans, mais 
diminuent chez celles de 50 ans et plus.

• Parce qu’elles ne subissent pas de test de 
dépistage ou parce que leur médecin ne 
soupçonne pas forcément un cancer à leur 
âge, les personnes plus jeunes reçoivent 
souvent leur diagnostic à un stade plus 
avancé de leur maladie.

• Environ 30 % des cas de cancer colorectal 
précoce surviennent chez des personnes 
ayant des antécédents familiaux de la 
maladie ou une prédisposition génétique à 
cette dernière.

• Les personnes nées après 1990 courent un 
risque deux fois plus élevé de souffrir d’un 
cancer du côlon et quatre fois plus élevé 
d’être atteintes d’un cancer du rectum que 
celles ayant vu le jour dans les années 1950.

POURQUOI CELA SE PRODUIT-IL?

Des affections héréditaires comme le syndrome de 
Lynch et la polypose adénomateuse familiale (PAF) 
augmentent le risque qu’une personne développe un 
cancer colorectal. Les personnes atteintes de colite 
ulcéreuse ou de la maladie de Crohn présentent 
également un risque plus élevé de souffrir de cette 
maladie. Un ensemble de facteurs liés au mode de vie 
sont aussi susceptibles de contribuer à l’accroissement 
des cas de cancer colorectal chez les plus jeunes. 
Parmi ces facteurs, notons l’augmentation du nombre 
de personnes en surpoids ou obèses, le diabète, une 
alimentation riche en viande rouge ou en viande 
transformée et pauvre en fibres, la sédentarité, l’usage 
du tabac et une consommation élevée d’alcool.

La plupart des personnes plus jeunes ne seront pas 
atteintes d’un cancer colorectal, et découvriront que 
les symptômes qu’elles présentent ne sont pas liés à 
cette maladie. Il est tout de même primordial que les 
individus qui développent des symptômes – parmi 

lesquels les saignements rectaux et les changements 
dans les habitudes d’évacuation des selles – connaissent 
le cancer colorectal et en parlent à leur médecin.

Nos campagnes de sensibilisation du public sont axées 
sur les médias sociaux durant le Mois de la sensibilisation 
au cancer colorectal, en mars; des événements spéciaux 
sont aussi organisés durant la Semaine des jeunes 
survivants, en juin, afin de favoriser les interactions 
avec de jeunes adultes qui ont connu la maladie ou qui 
présentent des signes et symptômes précoces.

Ce programme donne à CCC l’occasion de fournir de 
l’aide et des conseils à une communauté plus jeune qui 
n’est pas habituellement associée au cancer colorectal. Il 
vise aussi à sensibiliser les jeunes Canadiens aux CCR et à 
favoriser le dialogue avec CCC afin d’aider ceux qui sont 
touchés par la maladie et qui croient peut-être qu’ils sont 
seuls dans leur groupe d’âge à vivre cette épreuve.

Le programme encourage les témoignages et la 
mobilisation sociale de la part des jeunes adultes 
atteints d’un cancer colorectal, puisqu’il s’agit d’une 
façon importante de rappeler que le cancer colorectal 
peut être prévenu, traité et vaincu.

Le plan de développement du programme Jamais trop 
jeune a été étudié par un comité consultatif expert 
et sera mis en œuvre cette année. Il se traduira tout 
d’abord par la présentation d’un sondage national sur le 
cancer colorectal précoce afin de mieux répondre aux 
besoins des jeunes patients.

LE TAUX DE CANCER COLORECTAL GRIMPE EN FLÈCHE CHEZ 
LES CANADIENS JEUNES ET D’ÂGE MOYEN, ALORS QU’IL EST EN 
DIMINUTION CONSTANTE CHEZ LES ADULTES DE 55 ANS ET PLUS

Annette Reilly, actrice, réalisatrice, survivante 
du cancer colorectal et ambassadrice de CCC
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CAMPAGNES
ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES CANADIENS AUX PROGRAMMES 
DE DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE À TRAVERS LE CANADA.

Au fil des ans, CCC et ses deux associations fondatrices, 
l’Association canadienne du cancer colorectal et Cancer 
du côlon Canada, ont lancé une variété de campagnes 
originales et accrocheuses.

Initiative de sensibilisation au dépistage : 
Give a Shit – parce que vous nous tenez à cœur

La campagne de premier ordre Give a Shit, créée 
en partenariat avec l’agence de publicité Ogilvy 
Montréal, mise sur la sensibilisation et l’infor-
mation pour rappeler l’importance du dépistage 
du cancer colorectal au moyen d’un test fécal 
immunochimique (TFi) ou d’une recherche de 
sang occulte dans les selles (RSOS) chez les 
personnes âgées de 50 à 74 ans qui présentent 
un risque moyen de développer la maladie. Le 
coffret cadeau de luxe Give a Shit, qui comprend 
une chandelle parfumée et un faux test fécal im-
munochimique, peut être remis à un destinataire 
choisi par le donateur. Avec son ton humoristique, 
son site Web et ses vidéos sur les médias sociaux 
inspirés de l’esthétique des marques de luxe, la 
campagne Give a Shit vient rappeler au desti-
nataire de façon légère, mais informative, de se 
soumettre à un dépistage du cancer du côlon. Des 
coffrets cadeaux Give a Shit sont aussi envoyés à 
des influenceurs afin d’appuyer la campagne de 
sensibilisation sur les médias sociaux.

Le programme a été déployé à la fin de février 
2020 afin de coïncider avec le Mois de la sensi-
bilisation au cancer colorectal, en mars. En raison 
de la pandémie, les programmes provinciaux de 
dépistage du cancer colorectal ont été suspen-
dus partout au pays afin d’accorder la priorité 
aux mesures d’urgence en santé publique; nous 
avons donc interrompu le programme. Des plans 
sont en cours d’élaboration afin de relancer 
la campagne à la fin de l’automne; le coffret 
pourrait ainsi constituer le cadeau idéal à offrir à 
un être cher. Give a Shit figure déjà au palmarès 
des cinq meilleures campagnes de marketing en 
soins de santé de Williams Whittle Associates, à 
Washington D. C., aux États-Unis. Nous tenons à 
remercier Ogilvy Montréal de son don en nature 
pour la création de cette campagne.



15

C
A

M
PA

G
N

ES

Mois national de la sensibilisation au cancer colorectal
Saviez-vous que le mois de mars est le Mois national de la sensibili-
sation au cancer colorectal? Chaque année, nous en profitons pour 
lancer une série de projets et de minicampagnes, et transmettre 
notre message sur la prévention du cancer colorectal, l’importance 
du dépistage et le soutien apporté aux patients. Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter @coloncanada pour savoir ce que nous vous 
réservons pour mars prochain!

Journée tout en bleu
La Journée tout en bleu est une initiative internationale visant à rejoindre 
les milliers de familles touchées par le cancer colorectal. À cette occa-
sion, les gens s’habillent en bleu en signe de soutien au Mois national de 
la sensibilisation au cancer colorectal.

CCC organise un ensemble d’événements et de campagnes tout au long de l’année afin de 
sensibiliser le public aux principaux enjeux et de soutenir les patients.

Semaine des jeunes survivants
Au cours de la première semaine de juin, nous honorons les personnes 
de moins de 50 ans atteintes d’un cancer colorectal. Nous réunissons 
les patients, les survivants et les aidants sur les réseaux sociaux, et leur 
demandons de changer leur photo de profil et de nous soumettre leurs 
récits et photos afin de générer un engouement médiatique autour du 
cancer colorectal précoce.

Mardi je donne
Mardi je donne est une initiative reconnue comme la journée du don, 
célébrée après le Vendredi fou et le Cyberlundi. Cancer colorectal Canada 
se joint à des milliers d’organismes de bienfaisance pour vous encourager à 
redonner à la communauté dans le cadre de cette journée particulière.

Campagnes de publipostage
Nos campagnes de publipostage racontent les histoires de patients at-
teints d’un cancer colorectal et de leurs aidants. Ces puissants messages 
offrent à nos donateurs et commanditaires l’occasion de renouveler leur 
appui aux programmes essentiels de CCC, tout en demeurant informés 
des efforts que nous déployons partout au Canada.

26 800 CANADIENS RE-
CEVRONT UN DIAGNOSTIC 
DE CANCER COLORECTAL
CE QUI REPRÉSENTE 13 % DE TOUS LES 
NOUVEAUX CAS DE CANCER.

9 400 CANADIENS 
MOURRONT DU 
CANCER COLORECTAL
CE QUI REPRÉSENTE 12 % DE TOUS 
LES DÉCÈS D’ORIGINE CANCÉREUSE.
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SOUTIEN
SOUTENIR LES PATIENTS ET LEURS AIDANTS QUAND ILS EN ONT LE PLUS BESOIN

VUE D’ENSEMBLE 

TÉLÉASSISTANCE
Les patients souhaitant obtenir une assistance 
peuvent composer le numéro de notre ligne 
d’information afin de recevoir des renseigne-
ments ou des conseils lorsqu’ils en ont besoin.

SITE WEB
Notre nouveau site Web, cancercolorectalca-
nada.com, affiche une présentation repensée, 
conçue précisément pour permettre aux 
patients et au public d’avoir accès à plus d’in-
formations. Le site connaît un grand succès 
et facilite plus que jamais la recherche et le 
partage de renseignements importants à 
l’intention des patients. Nous continuons de 
revoir le site et d’y ajouter de nouveaux volets, 
en plus de mettre à jour nos réseaux sociaux, 
pour nous assurer que les patients obtiennent 
rapidement l’information la plus récente.

1-877-50-COLON
(26566)

GROUPES DE SOUTIEN
CCC a mis sur pied plusieurs groupes d’infor-
mation et de soutien sur le cancer colorectal et 
s’est associé à d’autres dans des communautés 
partout au Canada afin de fournir renseigne-
ments et appui aux patients et à leurs familles.

ACCENT MIS SUR LES PATIENTS
CCC travaille à garantir que les valeurs des 
patients et des aidants sont incluses dans 
l’éventail des soins contre le cancer, dans le 
but d’améliorer les résultats obtenus.

ÉVÉNEMENTS CENTRÉS SUR LES PATIENTS
En plus d’une multitude d’événements de 
sensibilisation et d’activités-bénéfices, 
CCC organise les marches de 5 km et les 
courses de 10 km Bougeons pour le côlon, 
qui favorisent le soutien communautaire des 
personnes affectées par le cancer colorectal. 
Cette année, en raison de la pandémie, nous 
avons déplacé en ligne nos 12 événements 
nationaux de marche et de course Bougeons 
pour le côlon, un changement couronné de 
succès – à un point tel que notre appel à la 
communauté s’est prolongé jusqu’à l’autom-
ne!un changement couronné de succès – à 
un point tel que notre appel à la communauté 
s’est prolongé jusqu’à l’automne!

MATÉRIEL IMPRIMÉ
Nous imprimons et distribuons toute une 
gamme de documents éducatifs à l’intention 
des patients, des médecins et des centres 
de cancérologie. Les médecins peuvent 
remettre ces documents à leurs patients, 
ou les patients peuvent les apporter à la 
maison. Le matériel destiné aux patients est 
hébergé sur notre site Web afin d’être facile-
ment accessible à tous ceux qui souhaitent 
le télécharger. En outre, les informations 
principales sont souvent présentées sur les 
diverses plateformes de médias sociaux de 
CCC. Le matériel imprimé comprend, entre 
autres : Le cancer colorectal et vous, les livres 
de recettes du programme Les aliments con-
tre le cancer et Comprendre le CCR.

ESSAIS CLINIQUES
CCC is actively assisting in the recruitment 
of patients for clinical trials and promoting 
patient input in clinical trial protocol design. 
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MON JOURNAL D’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT
ATTEINT D’UN CANCER DU CÔLON
Le document Mon journal d’accompagnement du patient atteint d’un cancer du 
côlon est né de conversations au sein de la communauté de patients atteints de cette 
maladie, de survivants, d’aidants et de professionnels de la santé. Ces conversations 
ont révélé que de nombreux patients avaient besoin de renseignements et de soutien 
supplémentaires relativement aux aspects non cliniques de leur expérience. Dans un 
monde idéal, chaque patient aurait accès en tout temps à une infirmière-pivot qui 
pourrait répondre à ses questions ou discuter d’aspects médicaux et émotionnels qui 
le préoccupent. En réalité toutefois, ce n’est pas le cas. Mon journal d’accompagne-
ment du patient atteint d’un cancer du côlon a été créé pour combler cette lacune.

Conçu spécialement à l’intention des patients et de leurs aidants,
ce document informatif :

• Permet aux patients de mieux comprendre le cancer colorectal, les options 
thérapeutiques qui leur sont offertes et l’impact potentiel de la maladie pen-
dant et après le traitement;

• Aide à préparer et à outiller les patients en leur donnant les moyens d’être les 
champions de leurs propres soins;

• Fournit un espace où conserver les dossiers médicaux, un endroit dans lequel 
noter les réflexions et questions personnelles pouvant survenir, de même qu’une 
source d’encouragements et un soutien émotionnel tout au long du parcours.

CANADIENS REÇOIVENT UN DIAGNOSTIC DE 
CANCER COLORECTAL CHAQUE JOUR

EN MOYENNE,
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En tant qu’organisme centré sur les patients, CCC comprend bien 
les besoins des personnes atteintes et de leurs aidants. CCC a mis 
sur pied plusieurs groupes d’information et de soutien sur le can-
cer colorectal et s’est associé à d’autres dans des communautés 
partout au Canada afin de fournir renseignements et appui aux 
patients et leurs proches.

Dans plusieurs cas, ces groupes sont animés par des survivants 
du cancer; d’autres le sont par des professionnels de la santé. Ces 
efforts, jumelés à ceux de notre réseau de survivants, favorisent 
la solidarité et le soutien par les pairs. Les groupes se rencontrent 
dans des centres de cancérologie et de mieux-être, et prennent de 
plus en plus d’ampleur en ligne.

Les patients et les aidants qui participent aux groupes de soutien 
de CCC disent se sentir mieux préparés et soutenus tout au long 
de leur cheminement. Ils sont aussi heureux de pouvoir aider ceux 
qui viennent de recevoir un diagnostic et qui vivent une expérience 
semblable à ce qu’ils ont connu. Les commentaires des patients sont 
très positifs; nous prévoyons que le soutien offert sera sous peu 
encore plus important, alors que nous développons nos groupes 
virtuels à l’échelle nationale tout en offrant, à l’échelle locale, un 
plus grand nombre de ressources dans les centres de cancérologie. 
Ces groupes virtuels existent depuis peu à Ottawa et à Oshawa. 
CCC continuera d’en mettre d’autres sur pied tout au long de 
l’année, en commençant par Kingston, en Ontario.

CCC m’a été d’une aide 
précieuse tout au long de 
mon combat contre le cancer. 
L’équipe était présente pour 
me soutenir, me renseigner 
et me guider dans le cadre 
des nombreuses décisions 
difficiles que j’ai dû prendre. 
Les médecins, les chirurgiens 
et les professionnels de la santé 
qui font partie de CCC ont 
véritablement à cœur votre 
bien-être et se préoccupent 
de ce qu’ils peuvent faire 
pour vous aider. Je me fais un 
devoir de m’impliquer auprès 
de l’organisme dès que j’en ai 
l’occasion afin de contribuer 
à sensibiliser la population et 
d’aider les autres, comme on l’a 
fait pour moi. »

Stephen Koehler, 30 ans
Combattant contre

le cancer du côlon

GROUPES DE SOUTIEN
«
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COVID-19

LA COVID-19 A PERTURBÉ NOS ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT EN PERSONNE EN 2020, RENDANT 
VOTRE SOUTIEN PLUS ESSENTIEL, IMPORTANT ET 
NÉCESSAIRE QUE JAMAIS. 

CCC est intervenu rapidement afin de mieux comprendre les besoins des patients 
atteints d’un cancer colorectal et de leurs aidants et d’y répondre. Étant donné l’inter-
ruption des programmes de dépistage, le report des interventions chirurgicales non 
urgentes dans les hôpitaux et la perturbation des traitements contre le cancer et des 
essais cliniques, nous avons sondé les patients afin de mieux comprendre la façon dont 
nous pourrions les aider. En nous appuyant sur les constatations tirées de ce sondage 
national, nous avons mis en œuvre un programme visant à soutenir les patients.

Plus directement, CCC s’affaire actuellement à mettre sur pied des webinaires 
et des groupes virtuels de soutien aux patients à l’échelle nationale, et a ajouté 
une section sur la COVID-19 à son site Web afin de permettre aux patients d’avoir 
facilement accès à de l’information sur la pandémie. Nous avons également 
commencé à rédiger et à partager des infolettres présentant des renseignements 
actualisés dans le but d’aider nos patients.
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ACTION
REPRÉSENTER ACTIVEMENT LES PRÉOCCUPATIONS ET PRIORITÉS DES PATIENTS

VUE D’ENSEMBLE
Le soutien aux patients est au cœur des valeurs et de la mission de CCC. En guise de 
soutien, nous offrons notamment aux patients et à leurs aidants du matériel éducatif et 
des ressources psychosociales. Avec les patients, nous travaillons également à nous as-
surer que leur voix est entendue à toutes les étapes pertinentes de l’élaboration de notre 
politique de soins de santé. La mission de CCC consiste en grande partie à faire en sorte 
que les patients reçoivent les traitements les plus efficaces afin d’améliorer leur santé.

ACCROÎTRE L’ACCÈS À DES MÉDICAMENTS DE PRÉCISION EFFICACES PAR LA 
CAMPAGNE À CHACUN SON TRAITEMENT
CCC a lancé la campagne À chacun son traitement dans le but d’éduquer les patients 
et d’orienter les politiques de santé en matière de profilage moléculaire et d’analyses 
de biomarqueurs. Utilisé dans le cadre des méthodes de diagnostic classiques ou du 
séquençage de nouvelle génération (SNG), le profilage moléculaire de la tumeur d’un 
patient ouvre la voie vers des soins de santé personnalisés et des médicaments de pré-
cision adaptés au profil génomique précis de la personne atteinte. Le profilage molécu-
laire et le séquençage de nouvelle génération étant rapidement adoptés, nous croyons 
que la campagne À chacun son traitement servira de catalyseur pour promouvoir les 
médicaments de précision au Canada. CCC joue aussi un rôle de chef de file au sein de 
la nouvelle coalition sur le SNG au Canada afin de contribuer à l’atteinte de ces objectifs.

PRÉSENTATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE LA 
SANTÉ (ETS) ET RENCONTRES DE CONCERTATION PAR LE PROJET SUR 
LES VALEURS DES PATIENTS 
Le Projet sur les valeurs des patients est une étude en cours visant à accroître la contri-
bution des patients aux comités d’experts participant à l’évaluation des technologies 
de la santé, un élément important du processus décisionnel sur le remboursement des 
médicaments anticancéreux. Au Canada, ce sont les comités d’experts du Programme 
pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) et, au Québec, de l’Institut na-
tional d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) qui prennent les décisions 
relatives au remboursement des médicaments anticancéreux, décisions auxquelles 
pourraient contribuer les patients et les groupes de patients.

ESSAIS CLINIQUES ET DONNÉES CONCRÈTES
Cancer colorectal Canada est fier d’être à la tête de cette initiative, qui lui a permis 
d’animer des rencontres et des groupes de travail sur une méthodologie basée sur les 
données concrètes et un modèle de parcours pour l’accès aux essais cliniques sur le can-
cer par les groupes de patients. Ces efforts visent à obtenir un consensus au sein d’un 
échantillon représentatif d’acteurs du domaine du cancer au Canada sur les étapes à 
suivre pour élaborer un cadre complet favorisant la participation de groupes de patients 
aux activités de recherche et de développement cliniques dans le domaine du cancer.

IMMUNOTHÉRAPIE
Encouragé par l’émergence de nouvelles données sur l’immunothérapie (entre au-
tres dans le cadre de l’essai Keynote 177) et par l’intérêt démontré par nos patients 
pour le sujet, CCC voit présentement à élaborer du matériel d’éducation et de 
sensibilisation connexe. Nous espérons informer les gens au sujet de cette nouvelle 
technique et promouvoir des changements dans les politiques de santé et d’accès 
en regroupant un maximum d’intervenants au fait de ce traitement. 

PARTENARIATS
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INFLUENCE DE CCC :
En sa qualité de participant à la campagne À 
chacun son traitement, CCC : 

• A mis sur pied un groupe d’experts-conseils 
et élaboré un sondage national sur le 
profilage moléculaire dans les centres de 
cancérologie canadiens afin de déterminer 
les pratiques courantes en matière 
d’analyse des biomarqueurs.

• Entend organiser une conférence sur 
la médecine personnalisée et former 
un groupe de travail visant à orienter 
les analyses de biomarqueurs et les 
recommandations pour les essais cliniques 
sur le cancer.

• Prévoit concevoir du matériel éducatif sur 
une gamme complète de services de santé 
et d’options de traitement à l’intention des 
patients atteints d’un cancer métastatique.

• A élaboré un sondage à l’intention des 
patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique afin d’examiner leur 
expérience concernant l’accès à des 
options de traitement et à des analyses 
de biomarqueurs complémentaires.

• Planifie une campagne sur les médias 
sociaux afin de sensibiliser la population 
à l’importance du profilage moléculaire, 
tout particulièrement pour les patients 
dont le cancer colorectal est au stade 
métastatique au moment du diagnostic.

UN EFFORT GLOBAL
La campagne À chacun son traitement est le 
fruit d’une coalition nationale et internationale 
qui se consacre à l’amélioration du diagnostic, 
à l’accès à des traitements personnalisés et 
aux soins apportés aux personnes atteintes 
d’un cancer colorectal métastatique. 

Ces personnes ne devraient pas toutes re-
cevoir la même combinaison de traitements, 
mais plutôt bénéficier d’un plan de traitement 
personnalisé, adapté à leurs besoins individuels 
et à la composition génomique de leur tumeur.

CCC, qui participe à la campagne À chacun 
son traitement, entrevoit un avenir dans lequel 
les patients atteints d’un cancer colorectal 
de stade IV connaîtront leur profil de 
biomarqueurs et pourront ainsi profiter d’un 
plan de traitement personnalisé en fonction 
du profil moléculaire de leur tumeur et des 
caractéristiques précises de leur maladie.

L’élargissement de l’éventail des options 
thérapeutiques est susceptible d’entraîner 
des changements radicaux permettant 
de prolonger la vie, ou même de traiter la 
maladie. Le fait de connaître la composition 
génétique de votre cancer pourrait aider 
votre oncologue à choisir le traitement 
le plus efficace pour votre maladie. Cela 
pourrait également éviter que des médecins 
administrent à leurs patients des traitements 
qui ont peu de chance de fonctionner.
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LE TRAITEMENT DU CANCER
COLORECTAL C’EST PERSONNEL
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Les préférences et valeurs des patients constituent 
souvent, pour les comités d’experts, des éléments 
subjectifs. Il est à craindre que la contribution 
des patients ne soit prise en compte dans l’ajout 
de renseignements qualitatifs que si les comités 
responsables de l’évaluation des technologies de 
la santé déterminent qu’il est rentable de le faire. 
Pour éviter que la considération de la voix des pa-
tients ne soit purement symbolique, CCC étudie, 
en collaboration avec l’Université de Calgary et un 
comité directeur international, d’autres méthodes 
pour évaluer les préférences des patients. Notre 
objectif est de faire en sorte que ces préférences 
aient le même poids que d’autres facteurs dans la 
prise de décisions relatives au remboursement des 
médicaments anticancéreux au Canada.

Le Projet sur les valeurs des patients vise à 
définir, à mesurer et à pondérer les valeurs et 
les préférences des patients dans le cadre de la 
prise de décisions relatives au remboursement 
des médicaments et d’autres questions de soins 
de santé. Accessoirement, le projet pourrait per-
mettre d’améliorer la méthodologie utilisée par 
les groupes de patients pour communiquer leur 
avis au PPEA et à l’INESSS.

Dans le cadre de la première phase de l’étude, les 
préférences des patients atteints d’un cancer col-
orectal seront sondées et évaluées dans six centres 
de cancérologie majeurs du pays, ainsi qu’auprès 
d’une cohorte d’aidants et du grand public.

La deuxième phase de l’étude permettra de dé-
terminer les paramètres qui serviront à mesurer 
ces préférences et valeurs. Enfin, la troisième 
phase de l’étude consistera à chercher à ce que 
ces valeurs aient davantage de poids dans le 
processus décisionnel relatif au remboursement 
des médicaments anticancéreux. 

Les résultats de l’étude seront utilisés partout 
dans le monde par d’autres groupes de patients 
atteints d’un cancer qui prennent part à l’évalua-
tion des technologies de la santé au sein du réseau 
Global Action for Cancer Patients (GACP), dont 
CCC est un membre fondateur.

En proposant une définition des valeurs des pa-
tients et en déterminant les paramètres appropriés 
permettant de mesurer ces valeurs, les groupes de 
patients seront en mesure d’apporter une contri-
bution claire et objective susceptible d’aider les 
comités d’experts se penchant sur l’évaluation des 
technologies de la santé. La pondération de divers 
aspects générée par ce projet pourra par la suite 
être adoptée par d’autres groupes de patients, au 
Canada et à l’étranger, et s’avérer un outil utile 
dans leurs présentations relatives à l’ETS. Nous es-
pérons ainsi que les comités d’experts se penchant 
sur l’ETS en viennent à garantir l’inclusion des val-
eurs des patients dans leurs décisions relatives au 
remboursement des médicaments anticancéreux.

Le coût élevé des médicaments anticancéreux 
accroît la pression sur les acteurs du système de 
santé, qui ont à prendre des décisions difficiles rel-
ativement au remboursement ou à la couverture 
des divers agents et aux options offertes. Bien 
que la transition vers une médecine basée sur les 
valeurs ait permis aux divers intervenants de définir 
leurs attentes relatives au traitement du cancer en 
général, il convient de rappeler que le point de vue 
des patients demeure vraisemblablement au cœur 
de la définition de ces « valeurs ». Or, les valeurs des 
patients sont, de tous les éléments pris en compte, 
l’aspect le moins bien compris et le plus complexe à 
mesurer. Leur attribuer un poids dans les décisions 
relatives au remboursement et à la couverture des 
traitements s’avère donc difficile, mais essentiel!

PROJET SUR LES 
VALEURS DES 
PATIENTS (PVP)
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« Face aux ressources limitées et aux budgets croissants des soins 
de santé à l’échelle nationale, il est important de tenir compte de 
la notion de valeur dans les décisions thérapeutiques touchant les 
patients cancéreux. »
Julie M. Vose, présidente de l’ASCO

Objectifs et questions de recherche à chaque phase du projet

Q
uestions

Concevoir et mener un sondage 
reposant sur les questions 

suivantes et faisant appel à des 
outils d’évaluation de la qualité 

de vie validés et à la méthode de 
choix discret.

En quoi les valeurs diffèrent-elles 
selon les caractéristiques démo-

graphiques, la qualité de vie, le stade 
de la maladie et l’expérience de 

chaque patient?

Quelle importance revêt chacun des 
facteurs entrant dans une décision 

thérapeutique?

En quoi l’intégration des valeurs des 
patients selon le modèle établi dans 

le cadre de l’étude influence-t-elle les 
décisions relatives au remboursement 

des médicaments?

Quel devrait être le poids (en 
pourcentage) des valeurs des 
patients dans les décisions du 
comité d’experts relatives au 

remboursement des médicaments 
oncologiques?

De quelle façon peut-on incor-
porer explicitement les valeurs 

des patients au processus actuel 
d’évaluation des technologies 
de la santé pour les nouveaux 

médicaments?

Quelle importance les patients 
atteints d’un cancer colorectal 

(stade précoce ou métastatique) 
accordent-ils à différents aspects 

d’un traitement lorsqu’ils en 
évaluent les bienfaits et les risques?

Élaborer un modèle de pondéra-
tion des valeurs des patients qui 
sera intégré aux présentations 

soumises au CEEP (comité 
d’experts en examen du PPEA).

Définir des indicateurs clés pour 
mesurer les valeurs illustrées par 

les données du sondage.

Quelle combinaison de facteurs dans 
les décisions thérapeutiques s’avère 
la plus utile pour les patients atteints 

d’un cancer colorectal?

Comment peut-on utiliser ces 
facteurs dans l’élaboration d’un 

cadre pour les décisions relatives au 
remboursement des médicaments?

O
bjectifs
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DONNÉES CONCRÈTES ET MODÈLE DE 
PARCOURS POUR L’ACCÈS AUX ESSAIS 
CLINIQUES SUR LE CANCER PAR LES 
GROUPES DE PATIENTS

Seulement 2 à 6 % des patients cancéreux 
participent actuellement à des essais 
cliniques sur le cancer au Canada. Souvent, 
ces essais ne peuvent être réalisés en raison 
du faible taux de recrutement des patients. 
Plusieurs raisons expliquent cette situation. 
CCC s’est donné pour mission de s’attaquer 
à ce problème au pays par l’entremise de sa 
conférence annuelle et de ses efforts visant 
à adopter l’Initiative de transformation des 
essais cliniques (CTTI) de l’Université Duke 
et de la FDA, aux États-Unis. C’est ainsi que 
nous avons élaboré un modèle de parcours 
adapté à la réalité canadienne pour l’accès 
aux essais cliniques sur le cancer par les 
groupes de patients en s’appuyant sur le 
modèle de la CTTI.

Afin de mettre en œuvre ce modèle de 
parcours, de favoriser une approche axée 
sur les patients, d’augmenter le taux de 
participation aux essais cliniques et de 
faire connaître ces derniers, CCC a dirigé 
un groupe de travail chargé de concevoir 
une charte et de la faire adopter par les 
intervenants. Cette charte a pour objectif de 

favoriser l’intégration des groupes de patients 
tout au long du processus des essais cliniques 
sur le cancer. Elle définit cinq principes clés 
visant à guider les intervenants faisant appel 
à des groupes de patients dans le cadre de 
leurs essais cliniques.

Un accès raisonnable aux essais cliniques sur 
le cancer doit devenir la norme pour tous 
les patients canadiens, indépendamment 
de leur âge, de leur lieu de résidence ou de 
leur revenu. Les groupes de patients peuvent 
contribuer à informer les patients cancéreux 
et leurs aidants au sujet des essais cliniques, 
aider au recrutement et à la rétention 
de participants et fournir du soutien aux 
personnes touchées. Ils peuvent aussi 
participer à la collecte de données pendant et 
après les essais cliniques sur le cancer afin de 
mieux renseigner les organismes d’évaluation 
des technologies de la santé quant aux 
préférences des patients, à l’efficacité des 
traitements anticancéreux et aux effets 
secondaires de ces derniers au moment de 
formuler des recommandations relatives au 
remboursement des médicaments.
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Cette année, bien conscients des tendances évolutives dans le domaine de la médecine 
personnalisée, nous entendons poursuivre notre travail. Dans le cadre de notre conférence 
virtuelle, nous nous pencherons sur la dynamique des essais cliniques dans le contexte 
d’une médecine personnalisée en constante évolution et sur le développement d’un 
modèle d’essais cliniques intégrant des données concrètes. Nos discussions porteront 
entre autres sur les nouvelles initiatives en matière de médecine personnalisée dans le 
contexte canadien, et particulièrement sur l’accès dont bénéficieront les patients.
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Au cours des dernières années, nous avons accompli des progrès importants dans la création de 
partenariats parmi les intervenants militant pour un accès accru aux essais cliniques sur le cancer 
pour les patients au Canada.

2017
La première conférence organisée par CCC, tenue en 2017, a permis d’en arriver à un consensus selon 
lequel le modèle de l’Initiative de transformation des essais cliniques (CTTI – Clinical Trials Transfor-
mation Initiative) de l’Université Duke, aux États-Unis, devait servir de base à un modèle adapté à 
la réalité canadienne. Notre groupe de travail et les participants à cette conférence ont élaboré un 
cadre complet, adapté à la réalité canadienne, pour la participation de groupes de patients aux essais 
cliniques sur le cancer. Ils ont également développé un modèle canadien de parcours pour l’accès aux 
essais cliniques sur le cancer par les groupes de patients (le « parcours »). Ces travaux se sont soldés 
par la publication, en 2018, d’un article dans la revue Current Oncology.

2018
Les participants à la conférence de 2018 ont convenu de la nécessité d’une Charte canadienne sur les 
essais cliniques sur le cancer à l’intention des intervenants (la « Charte ») pour soutenir l’engagement 
de ces derniers auprès des patients et des groupes de patients dans le cadre de ces essais cliniques. 
La Charte a été développée au cours de l’été 2018, puis peaufinée à l’aide des commentaires fournis 
par les intervenants dans la communauté en général. Une version retravaillée, intégrant la rétroaction 
donnée par les participants à la conférence de 2019, a par la suite été rédigée. 

2019
Les 16 et 17 octobre 2019, Cancer colorectal Canada (CCC) a organisé une conférence de deux jours 
réunissant de multiples intervenants et dont les objectifs principaux étaient de mieux comprendre la 
façon dont les besoins des patients peuvent être plus facilement comblés lorsque des groupes de pa-
tients participent au processus d’élaboration des essais cliniques, l’importance de la collecte de données 
concrètes par les groupes de patients cancéreux au Canada une fois les essais cliniques conclus et la 
nature du modèle du Réseau canadien d’innovation en soins de santé personnalisés (RCISSP).

2020
À la suite des travaux menés par notre groupe de travail sur les essais cliniques, la Charte a été fi-
nalisée durant le printemps et l’été 2020. Elle a été développée dans le but précis de guider les 
interactions entre les groupes de patients et les autres intervenants tout au long du processus des 
essais cliniques sur le cancer et d’ainsi améliorer la conception et la mise en œuvre de ces derniers 
ainsi que le recrutement et la rétention des patients qui y sont admissibles, de façon à faire progresser 
la recherche sur le cancer et le traitement de la maladie.
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IMMUNOTHÉRAPIE
Par l’entremise de son programme d’immunothérapie, Cancer colorectal Canada (CCC) vise 
à s’assurer que les patients atteints d’un cancer colorectal subissent une analyse des biomar-
queurs en temps opportun et reçoivent un traitement d’immunothérapie – qui s’impose de 
plus en plus comme le traitement de référence pour les patients – approprié. Des percées fort 
intéressantes ont été accomplies dans le traitement du cancer par immunothérapie, laquelle 
suppose de préparer les défenses immunitaires naturelles d’un individu à reconnaître, à cibler 
et à détruire efficacement ses propres cellules cancéreuses. Notre programme a pour but 
d’informer la population au sujet de ce traitement novateur et de promouvoir des change-
ments dans les politiques de santé et d’accès connexes.

Ce programme comprend l’élaboration d’une section de notre site Web consacrée à l’immuno-
thérapie, dans laquelle seront présentés des outils d’information et de sensibilisation ainsi que 
du matériel éducatif de soutien sur ce type de traitement et le CCR à l’intention des patients. 
S’y trouveront également des informations sur les biomarqueurs – y compris sur la déficience 
du système de réparation des mésappariements de l’ADN, l’instabilité des microsatellites et la 
protéine PD-L1 – des webinaires animés par des experts canadiens et internationaux de l’immu-
nothérapie pour le CCR, des témoignages de patients, un sondage sur les préférences et valeurs 
des patients en matière d’immunothérapie ainsi que d’autres articles.
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ÉVÉNEMENTS
MOBILISER LES COMMUNAUTÉS AFIN D’AVOIR DU PLAISIR,
D’AMASSER DES FONDS ET D’ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION

Marches/courses
Bougeons pour le côlon

Chaque année, des centaines de 
personnes à travers le Canada se 
réunissent dans leur municipalité 
pour bouger les fesses et lutter 
contre le cancer colorectal. 
Bougeons pour le côlon est un 
événement qui se déroule dans une 
atmosphère familiale amusante, 
qui célèbre les survivants, honore 
les proches disparus et favorise la 
croissance des communautés de 
soutien, tout en recueillant des 
fonds essentiels et en sensibilisant 
la population pour sauver des vies!

 Bowl’n For My Colon

L’événement Bowl’n For My 
Colon a pour but de sensibilis-
er la population au cancer col-
orectal précoce et d’amasser 
des fonds afin de soutenir les 
jeunes qui en sont atteints ou 
qui y ont survécu, ainsi que 
leurs proches. Le cancer col-
orectal ne concerne pas que les 
personnes âgées; l’incidence 
de ce cancer chez les jeunes 
est en pleine croissance.

 Tournoi de golf annuel Kick Ass

Joignez-vous à nous et venez 
botter le derrière du cancer sur 
le terrain de golf! Notre tournoi 
annuel, qui se tient en Ontario, 
aide à soutenir nos programmes 
essentiels. Les amateurs, les 
patients atteints d’un cancer 
colorectal et leurs proches se 
retrouvent sur les verts pour 
une journée marquée par le 
plaisir, la bonne bouffe et la 
compétition amicale. 

POURQUOI COMMANDITER CES ÉVÉNEMENTS?
À titre de plus importante organisation nationale de soutien et de défense des patients atteints du cancer 
colorectal au Canada, CCC s’engage à rassembler les esprits les plus brillants en vue de prévenir, de traiter 
et de vaincre le cancer colorectal. Vous pouvez choisir d’appuyer nos événements de multiples façons. C’est 
avec plaisir que CCC travaillera à vos côtés afin d’assurer une visibilité maximale à votre contribution. Ensem-
ble, nous pouvons faire la preuve que le cancer colorectal est une maladie qui peut être vaincue!

CANADIENS MEURENT DE CANCER 
COLORECTAL CHAQUE JOUR

EN MOYENNE,
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Bougeons pour le côlon est la plus impor-
tante de nos trois activités de financement 
et de sensibilisation axées sur les survivants. 
Mis sur pied en 1996 par la cofondatrice 
de CCC, Bunnie Schwartz, l’événement a 
permis d’amasser plus de 6 millions de dol-
lars à ce jour. Des marches de 5 km et des 
courses de 10 km sont organisées dans 12 
villes du pays afin de montrer aux patients, 
aux survivants et à leurs familles dans les 
communautés locales qu’ils ne sont pas 
seuls. CCC offre aux participants un guide 
exhaustif sur les activités de financement 
dans la communauté. Les événements eux-
mêmes attirent des foules nombreuses, 
offrant ainsi l’occasion de partager de 
l’information et de fournir du soutien.

En 2020, en raison de la pandémie de 
la COVID-19, nous avons adapté notre 
événement annuel de marche et de course 
Bougeons pour le côlon pour en faire une 
activité de financement en ligne. Nos par-
ticipants ont bien accueilli ce changement, 
faisant de cette occasion un succès remar-
quable, surtout compte tenu de la vitesse à 
laquelle l’événement virtuel a dû être plani-
fié en réponse au confinement national.

À CE JOUR EN 2020
258 PARTICIPANTS
DANS 60 ÉQUIPES

ET PRÈS DE
1 400 DONATEURS

ONT AMASSÉ PLUS DE
165 000 $

MARCHES ET COURSES
À TRAVERS LE CANADA
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Nos commanditaires locaux et nationaux renforcent nos efforts et élargissent notre 
portée. Nos généreux donateurs sont résolument engagés pour l’excellence et dé-
terminés à améliorer l’accès de la population canadienne à de l’information et des 
traitements susceptibles de sauver des vies.

Votre partenariat dans le cadre de Bougeons pour le côlon permettra de tenir l’événe-
ment dans d’autres communautés à l’échelle nationale et d’ainsi accroître la sensibili-
sation à la maladie tout en amassant des fonds destinés à nos efforts vitaux de soutien 
aux patients et de recherche médicale. Ensemble, nous pouvons appuyer la croissance 
de cet événement et y amener un plus large public grâce au soutien des médias et à 
un groupe de bénévoles renouvelé. 

ÉV
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BOUGEONS POUR LE 
CÔLON A AMASSÉ

PLUS DE
6 MILLIONS $
POUR LA LUTTE

CONTRE LE CANCER
COLORECTAL AU CANADA
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Comité consultatif médical :

CCC est tenu informé des dernières percées médicales en matière de diagnostic et de traitement du cancer colorectal 
grâce à un comité consultatif médical composé de spécialistes de la maladie. Nos conseillers médicaux apportent également 
leur contribution lors de la conception de programmes et de matériel éducatif de même que dans l’élaboration d’énoncés 
consensuels et de lignes directrices. Les voici :

Dr Pierre Major – Oncologue médical et président du comité consultatif 
médical de CCC, Centre de cancérologie Juravinski, Hamilton, Ont.
Dr David Armstrong – Gastroentérologue 
Centre médical de l’Université McMaster, Hamilton, Ont.
Dr Shady Ashamalla – Chirurgien oncologue 
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont. 
Dr Oliver Bathe – Chirurgien oncologue 
Institut du cancer Arnie Charbonneau, Calgary, Alb.
Dr Gerald Batist – Oncologue médical 
Hôpital général juif, Montréal, Qc 
Dre Sylvie Bourque – Oncologue médicale 
Centre de cancérologie de la vallée du Fraser, Surrey, C.-B. 
Dr Robin Boushey – Chirurgien oncologue 
Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa, Ottawa, Ont.
Dre Christine Brezden-Masley – Oncologue médicale 
Hôpital St. Michael, Toronto, Ont.
Dr Ron Bridges – Chercheur
Chaire de recherche sur la santé gastro-intestinale, Université de Calgary, 
Calgary, Alb.
Dre Margot Burnel – Oncologue médicale 
Hôpital régional de Saint John, Saint John, N.-B. 
Dr Eric Chen – Oncologue médical
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont.
Dr Zane Cohen – Directeur du Centre Zane Cohen pour les maladies 
digestives, Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ont.
Dr Bruce Colwell – Oncologue médical 
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É. 
Dre Christine Cripps – Oncologue médicale
Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa, Ottawa, Ont.
Dr Robert Dinniwell – Radio-oncologue 
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont. 
Dr Sam Elfassy – Gastroentérologue
Centre de la santé St. Joseph, Toronto, Ont.
Dre Mary Jane Esplen – Oncologue psychosociale 
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont. 
Dre Margaret Fitch – Épidémiologiste clinique 
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont. 
Dr William Foulkes – Généticien
Hôpital général juif, Montréal, Qc
Dr Steven Gallinger – Chirurgien oncologue 
Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ont.
Dr Carman Giacomantonio – Chirurgien oncologue 
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É.
Dre Sharlene Gill – Oncologue médicale 
Agence du cancer de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B. 
Dr Duane Hartley – Médecin
Centre médical Charleswood, Winnipeg, Man.
Dr Robert Hilsden – Chercheur
Institut de recherche sur le cancer du sud de l’Alberta, Calgary, Alb.
Dr Paul Karanicolas – Chirurgien oncologue 
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont. 
Dr Yoo Joung Ko – Oncologue médical 
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont.

Dre Monika Krzyzanowska – Oncologue médicale 
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont. 
Dr Calvin Law – Chirurgien oncologue
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ont.
Dre Becky Lee – Médecin naturopathe 
Centre Marsden, Vaughan, Ont.
Dr Sender Liberman – Chirurgien oncologue 
Hôpital général de Montréal, Montréal, Qc 
Dr Eric Marsden – Médecin naturopathe 
Centre Marsden, Vaughan, Ont.
Celestina Martopullo – Oncologue psychosociale 
Centre de cancérologie Tom Baker, Calgary, Alb.
Dre Andrea McCart – Chirurgienne oncologue 
Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ont.
Dr David Mulder – Chirurgien thoracique 
Hôpital général de Montréal, Montréal, Qc
Fiona O’Shea – Médecin en soins palliatifs 
Centre de soins contre le cancer Dr. H. Bliss Murphy, St. John’s, T.-N.-L. 
Dr Terry Phang – Chirurgien oncologue
Hôpital St. Paul, Vancouver, C.-B.
Dr Geoff Porter – Chirurgien oncologue 
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É. 
Dr Daniel Rayson – Oncologue médical 
Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Halifax, N.-É. 
Dre Carole Richard – Chirurgienne oncologue 
Hôpital Saint-Luc du CHUM, Montréal, Qc 
Dr Daryl Roitman – Oncologue médical 
Hôpital général de North York, Toronto, Ont. 
Dr Andrew Scarfe – Oncologue médical 
Institut du cancer Cross, Edmonton, Alb.
Dr Lucas Sideris – Chirurgien oncologue
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, Qc 
Dr Andrew Smith – Chirurgien oncologue 
Centre régional de cancérologie Sunnybrook, Toronto, Ont. 
Dre Jennifer Spratlin – Oncologue médicale
Institut du cancer Cross, Edmonton, Alb.
Dr John Srigley – Pathologiste
Hôpital Credit Valley, Mississauga, Ont. 
Dre Deborah Terespolsky – Généticienne 
Hôpital Credit Valley, Mississauga, Ont. 
Dr Jean-Luc C. Urbain – Radiologiste
Centre médical universitaire Wake Forest Baptist, Winston-Salem, Car. du N.
Dr Ramses Wassef – Chirurgien
Hôpital Saint-Luc du CHUM, Montréal, Qc 
Dr Clarence Wong – Gastroentérologue 
Hôpital Royal Alexandra, Edmonton, Alb. 
Dre Rebecca Wong – Radio-oncologue
Centre de cancérologie Princess Margaret, Toronto, Ont.
Dr Huiming Yang – Vie saine et directeur médical du dépistage 
Services de santé de l’Alberta, Calgary, Alb.
Dr Rami Younan – Chirurgien oncologue 
Hôpital Hôtel-Dieu du CHUM, Montréal, Qc
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