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

Greetings!

Cancer doesn’t take a break and neither does Colorectal Cancer Canada (“CCC”). We are here
to answer your questions and always provide you with the support you and your family need.
We are also working hard on our programs so that we can ensure that Canadians have every
option available to them to fight their disease and increase their chances of finding a cure. As
we learned from Covid-19, it was not always easy to ensure uninterrupted cancer care when
our healthcare system endured the shock of the pandemic.

CCC is working hard to help find solutions and help our cancer care system build back better,
not only to help pick up missed screenings and diagnoses, but cancer clinical trials and
everything else that touches the quality of life of patients and their caregivers. 
Did you know that if no screening interruptions had occurred during the pandemic, it is
estimated that approximately 540,000 individuals in Canada would have undergone colorectal
cancer screening using a fecal test between April 1 and June 30, 2020. [1]

If these individuals are not invited for screening until they are due two years later (i.e., no
catch-up screening), these 540,000 missed screenings could lead to approximately 10,000
people with adenomas and colorectal cancers going undetected in 2020. This could result in
nearly 440 colorectal cancer deaths in the long term.

To minimize the potential for colorectal cancer deaths from paused cancer screening,
modeling suggests that increasing the fecal test follow-up colonoscopies by 4% for the next
24 months could reduce the number of deaths due to paused screening by 93% (i.e., 409
deaths). We need to ensure that that this happens without fail.

CCC is trying to find innovative ways to improve our healthcare system not only to catch up
on screening but to build back better. We welcome all your suggestions, so don’t be shy, no

https://youtu.be/WD_bf-_izAI
https://youtu.be/WD_bf-_izAI


matter what you have to say, your voice counts! We hope to hear from you soon because as
I said, cancer does not take a break and neither will we.

[1] Colorectal cancer screening during the COVID-19 pandemic: Impact of paused screening and evaluation of strategies to reduce
delays by Jean H. Yong and Rochelle E. Garner  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00018-
eng.htm

Sincerely,

Barry D. Stein
President/CEO

Stephanie's storyStephanie's story

“I’m happy to say I do feel like a normal person again. Different, but normal…
However, life goes on and I’m thankful for every milestone I get to see my

children achieve.”

Stephanie was diagnosed with stage IV colorectal cancer at 35 years old. 

Read her story here

Push For Your Tush 2021Push For Your Tush 2021

https://www.colorectalcancercanada.com/patient-story-stephanie/
http://pushforyourtush.ca


Push For Your Tush is a healthy and supportive community where you can
maintain or set walking/running goals and share your efforts with other

participants. This year the PFYT fundraiser is virtual, giving you the opportunity
to walk from anywhere, at anytime and at any pace that suits you best! If you
are interested in getting into shape this summer while spreading awareness of
colorectal cancer click herehere for more details. Please visit our merchandise page

below to see how you can order our new PFYT gear!

Get your PFYT gear here

Colorectal Cancer's Kick Ass Golf Tournament is taking place this Thursday July 22
at Angus Glen in Markham, Ontario. This year, the Online Auction that

accompanies the event will be open to anybody who wants to participate!
Exclusive and unique items and experiences can be yours for incredibly low
prices, while supporting the crucial work Colorectal Cancer Canada does for

patients, caregivers, and their families. 
 

Bid for yourself or for a loved one, all for a good cause. The auction is open, and
will be running until July 25th at 9:00 p.m.

Check out the auction

https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2021
https://ccc.akaraisin.com/ui/PushForYourTush2021/store/start
https://app.galabid.com/coloncancercanada


 Early age onset colorectal cancer: Lisa Martin’s StoryEarly age onset colorectal cancer: Lisa Martin’s Story

"My name is Lisa and I am an early onset colorectal cancer survivor. I was
diagnosed at the age of 35, with no family history or risk factors of this disease. I

was loving life with my husband and three-year-old daughter, and we were
planning on expanding our family. Getting colorectal cancer was definitely not on
my radar. After many scans and the excruciating period of waiting on results, it
was determined that the cancer had not spread. I am immensely grateful that it
was caught in the early stages. Unfortunately, colorectal cancer is on the rise for
young people and the majority of those affected are not diagnosed until they are
at an advanced stage.  I feel it is crucial that we reach primary care doctors so

they do not dismiss young people that display the symptoms of colorectal
cancer. I am very passionate about raising awareness of early onset colorectal
cancer. I believe that by sharing my story, I can turn this negative experience

into something positive." 

Lisa tells her story about being diagnosed with early age onset colorectal cancer
and shares some important tips for young people. 



Precision Medicine Forum – Patient WeekPrecision Medicine Forum – Patient Week
27-30 September 2021, Virtual Sessions

Precision Medicine Forum - Patient WeekPrecision Medicine Forum - Patient Week  will convene healthcare professionals,
researchers, industry, payers and patients/patient advocates in a unique setting
which puts the patient front and centre of the discussions. Providing individual

and group networking opportunities, expert panel discussions and roundtables to
delve a little deeper, candid conversations will be encouraged about how we as a
community can increase the engagement and involvement of patients from early

research to treatment pathway decisions.

    All will be live so as to enable real life conversations in real time.
     2hrs a day over four days so as to easily fit into your calendar.
    Interactivity is critical – we believe that without it attendees are not
engaged.
    Everything in one place, avoiding multi-platform technology as we want
to provide the best possible user experience.

Colorectal Cancer Support GroupsColorectal Cancer Support Groups

The colorectal cancer support group is where patients (past and present),
survivors and caregivers meet regularly to provide related information and share
their authentic lived experience. Facilitated by a psychosocial support worker, our
vision is to create a collective space where users can increase their knowledge of
important topics related to colorectal cancer as well as receive practical tips and

emotional support. 
 

Every patient, survivor or caregiver has a unique cancer story to tell. Exchanging
valuable insights with others who truly understand what you are going through

can be an enormous relief and provide a strong sense of community. 
 

https://precisionmedicineforum.com/our-conferences/patient-week/registration-september-2021/
https://precisionmedicineforum.com/our-conferences/patient-week/registration-september-2021/


Our goal is to create a virtual space where you can ask questions, exchange tips,
concerns, ideas, and impressions. Where users feel heard, supported and

encouraged. 
 

For more information, contact our patient support specialist, Chana Cohen:
 

e-mail: chanac@colorectalcancercanada.com
tel: 514 944 0783 / 1 877 50 COLON (26566)

 Colon cancer data reinforce need to Colon cancer data reinforce need to
reduce unnecessary antibiotic usereduce unnecessary antibiotic use

Findings from a recent study found that
excessive antibiotic use is linked to an

increased risk of colon caner across all ages,
with an alarming 50% increase in risk of
colorectal cancer in people under 50. 

Read more

 Red meat consumption may promoteRed meat consumption may promote
DNA damage-associated mutations inDNA damage-associated mutations in

patients with colorectal cancerpatients with colorectal cancer

Study findings show that high red meat
consumption was linked to higher levels of

DNA damage in colon cells, driving mutations
that are specific to the development of

colorectal cancer. High red meat
consumption was also linked to greater

mortality among patients with CRC. Levels of
DNA damage increased with increased

consumption of red and processed meat.

Read more

L’infolettre mensuelle de Cancer Colorectal CanadaL’infolettre mensuelle de Cancer Colorectal Canada
Juillet 2021Juillet 2021

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

mailto:chanac@colorectalcancercanada.com
https://www.colorectalcancercanada.com/colon-cancer-data-reinforce-need-to-reduce-unnecessary-antibiotic-use/
https://www.colorectalcancercanada.com/red-meat-consumption-may-promote-dna-damage-associated-mutations-in-patients-with-colorectal-cancer/


Greetings!

Le cancer ne prend pas de pause et Cancer colorectal Canada non plus (« CCC »). Nous
sommes là pour répondre à vos questions et pour vous fournir le soutien continuel dont vous
et votre famille avez besoin.

Nous travaillons également ardemment à l’élaboration de nos programmes afin de nous
assurer que les Canadiens aient toutes les options s’offrant à eux pour combattre leur
maladie et augmenter leurs chances de trouver une guérison.

Comme nous l’avons appris par la crise de la Covid-19, il n’a pas toujours été facile d’assurer
des soins ininterrompus contre le cancer lorsque notre système de soins de santé subit le
choc d’une pandémie.

CCC travaille continuellement pour aider à trouver des solutions et à s’assurer que notre
système de soins contre le cancer soit convenable, non seulement au niveau des tests de
dépistage et des diagnostics manqués, mais aussi au niveau des essais cliniques sur le cancer
et tout ce qui touche la qualité de vie des patients et de leurs proches aidants. 

Saviez-vous que si aucune interruption du dépistage ne s’était produite pendant la pandémie,
on estime qu’environ 540 000 personnes au Canada auraient subi un test de dépistage du
cancer colorectal au moyen d’un test fécal entre le 1er avril et le 30 juin 2020[1].

Si ces personnes n’ont pas les moyens de passer un test de dépistage avant d’être dues dans
deux ans (c.-à-d. qu’elles n’aient pas la chance de passer un test de dépistage de rattrapage),
ces 540 000 dépistages manqués pourraient mener à environ 10 000 personnes atteintes
d’adénomes et de cancers colorectal qui n’auront pas été détectés en 2020. Cela pourrait
entraîner près de 440 décès par cancer colorectal à long terme. 

Afin de réduire au minimum le risque de décès dû au cancer colorectal attribuable à une
interruption des services de dépistage du cancer, la modélisation suggère qu’une hausse de 4
% des coloscopies de suivi par tests fécaux au cours des 24 prochains mois pourrait réduire
de 93% le nombre de décès dus au dépistage interrompu (c.-à-d. 409 décès). Nous devons
nous assurer que cela se produise sans faute. 

CCC tente de trouver des moyens novateurs d’améliorer notre système de soins de santé non
seulement pour rattraper le dépistage, mais aussi pour atteindre les améliorations désirées.
Nous vous invitons à nous faire part de toutes vos suggestions. En effet, ne soyez pas timide,
peu importe ce que vous avez à dire, votre voix compte! Nous espérons avoir de vos
nouvelles bientôt parce que, comme je le mentionne plus haut, le cancer ne prend pas de
pause et nous non plus!

[1] Colorectal cancer screening during the COVID-19 pandemic: Impact of paused screening and evaluation of strategies to reduce
delays by Jean H. Yong and Rochelle E. Garner  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00018-
eng.htm



Salutations,

Barry D. Stein
Président/Directeur général

   L’histoire de Stéphanie L’histoire de Stéphanie

“Je suis heureuse de dire que je me sens à nouveau comme une personne
normale. Différente mais normale…Malgré tout, la vie continue et je suis

reconnaissante de pouvoir être présente pour chaque étape importante que mes
enfants atteignent."

Stéphanie a reçu un diagnostic de cancer colorectal de stade IV à l'âge de 35 ans.

Lisez son histoire ici

Bougeons pour le côlon 2021Bougeons pour le côlon 2021

https://www.colorectalcancercanada.com/fr/patient-story-stephanie/
http://bougeonspourlecolon.ca


Bougeons Pour Le Côlon est une communauté saine et solidaire où vous pouvez
maintenir ou fixer des objectifs de marche/course et partager vos efforts avec

d'autres participants. Cette année, la collecte de fonds BPLC se tiendra
virtuellement, ce qui vous donne la possibilité de marcher à partir de n'importe
où, à n'importe quel moment et au rythme qui vous convient le mieux ! Si vous
souhaitez vous mettre en forme cet été tout en sensibilisant les gens au cancer

colorectal, cliquez iciici pour plus de détails. Nous vous invitons aussi à visiter notre
page d’articles disponibles ci-dessous pour voir comment vous pouvez

commander notre nouvel équipement BPLC!

Obtenez votre équipement BPLC ici

Le tournoi de golf "Kick Ass" contre le cancer colorectal aura lieu ce jeudi 22 juillet
à Angus Glen à Markham, en Ontario. Cette année, la vente aux enchères en ligne
qui accompagne l'événement sera ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer!
Des articles et des expériences exclusifs et uniques peuvent être les vôtres à des

prix incroyablement bas, tout en soutenant le travail crucial que fait Cancer
Colorectal Canada pour les patients, les soignants et leurs familles.

 
Enchérissez pour vous-même ou pour un être cher, le tout pour une bonne cause.

La vente aux enchères est ouverte et se déroulera jusqu'au 25 juillet à 21h00.

https://ccc.akaraisin.com/ui/BougeonsPourLeColon2021
https://ccc.akaraisin.com/ui/BougeonsPourLeColon2021/store/start


Voir la vente aux enchères

Cancer colorectal à un âge précoce : l'histoire de Lisa MartinCancer colorectal à un âge précoce : l'histoire de Lisa Martin

"Je m'appelle Lisa et je suis une survivante du cancer colorectal précoce. J'ai été
diagnostiqué à l'âge de 35 ans, sans antécédents familiaux ni facteurs de risque
de cette maladie. J'aimais la vie avec mon mari et ma fille de trois ans, et nous

avions l'intention d'agrandir notre famille. Le cancer colorectal n'était
définitivement pas sur mon radar. Après de nombreux scans et la période atroce
d'attente des résultats, il a été déterminé que le cancer ne s'était pas propagé. Je

suis extrêmement reconnaissant qu'il ait été attrapé dans les premiers stades.
Malheureusement, le cancer colorectal est en augmentation chez les jeunes et la
majorité des personnes atteintes ne sont diagnostiquées qu'à un stade avancé. Je
pense qu'il est crucial que nous atteignions les médecins de soins primaires afin

qu'ils ne rejettent pas les jeunes qui présentent les symptômes du cancer
colorectal. Je suis très passionné par la sensibilisation au cancer colorectal à

début précoce. Je crois qu'en partageant mon histoire, je peux transformer cette
expérience négative en quelque chose de positif." 

Lisa raconte son histoire sur le diagnostic de cancer colorectal à un âge précoce
et partage quelques conseils importants pour les jeunes.



Forum sur la médecine de précision - Semaine des patientsForum sur la médecine de précision - Semaine des patients
Les 27-30 septembre 2021, Sessions virtuelles

 
Le Forum sur la médecine de précision – Semaine des patients Le Forum sur la médecine de précision – Semaine des patients réunira des
professionnels de la santé, des chercheurs, des membres de l’industrie, des

consommateurs de médicament et des défenseurs des patients, dans un cadre
unique qui place le patient au centre des discussions. Cet évènement offrira des

occasions de réseautage individuel et de groupe, des tables rondes d’experts ainsi
que des tables rondes visant à approfondir un peu les conversations franches
concernant la façon, dont nous, en tant que communauté, pouvons accroître

l’engagement et la participation des patients, dans tous les domaines allant de la
recherche précoce aux décisions relatives aux voies de traitement.

• Tout se passera en direct afin de permettre des conversations actuelles en
temps réel.
• Le forum se déroulera sur quatre jours, 2 heures par jour, afin de tout insérer
facilement dans votre calendrier.
• L’interactivité est essentielle – nous croyons que sans elle, les participants ne
seront pas engagés.
• Toutes les activités se dérouleront dans un seul endroit, en évitant la
technologie multiplateforme afin d’offrir la meilleure expérience possible à
l’utilisateur.

Inscrivez-vous ici

 Les Groupes de soutien pour le cancer colorectalLes Groupes de soutien pour le cancer colorectal

Le groupe de soutien pour le cancer colorectal est l’endroit où les patients (passés et
présents), les survivants et les proches aidants se réunissent régulièrement pour
fournir des renseignements sur leur maladie et partager leur expérience vécue

authentique. Animée par un intervenant en soutien psychosocial, notre vision est de

https://precisionmedicineforum.com/our-conferences/patient-week/registration-september-2021/


créer un espace collectif où les usagers peuvent accroître leurs connaissances sur des
sujets importants liés au cancer colorectal et recevoir des conseils pratiques ainsi qu’un

soutien émotionnel.  
 

Chaque patient, survivant ou aidant naturel a une histoire unique de cancer à raconter.
Échanger des idées précieuses avec d’autres personnes qui comprennent vraiment ce

que vous traversez peut s’avérer être un soulagement énorme et fournir un fort
sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Notre objectif est de créer un espace virtuel où vous pouvez poser des questions,
échanger des conseils, des préoccupations, des idées et des impressions. Où les

utilisateurs se sentent entendus, soutenus et encouragés.  
 

Pour obtenir plus de renseignements sur nos services, nous vous invitons à vous mettre
en contact spécialiste en soutien aux patients, Chana Cohen: 

Adresse courriel chanac@colorectalcancercanada.com 
Numéro de téléphone : 514 944 0783 / 1 877 50 COLON (26566) 

Les données sur le cancer du côlon viennentLes données sur le cancer du côlon viennent
renforcer la nécessité de réduire l’utilisationrenforcer la nécessité de réduire l’utilisation

inutile d’antibiotiquesinutile d’antibiotiques

Les résultats d'une étude récente ont révélé
que l'utilisation excessive d'antibiotiques est
liée à un risque accru de cancer du côlon à

tous les âges, avec une augmentation
alarmante de 50 % du risque de cancer

colorectal chez les personnes de moins de 50
ans.

Lisez plus ici

La consommation de viande rouge peutLa consommation de viande rouge peut
favoriser des mutations associées auxfavoriser des mutations associées aux

dommages à l’ADN chez les patients atteintsdommages à l’ADN chez les patients atteints
de cancer colorectal.de cancer colorectal.

Les résultats de l'étude montrent qu'une
consommation élevée de viande rouge était
liée à des niveaux plus élevés de dommages
à l'ADN dans les cellules du côlon, entraînant
des mutations spécifiques au développement

du cancer colorectal. Une consommation
élevée de viande rouge était également liée
à une mortalité plus élevée chez les patients
atteints de CCR. Les niveaux de dommages à
l'ADN ont augmenté avec une consommation

accrue de viande rouge et transformée.

Lisez plus ici
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