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Chez Cancer colorectal Canada (« CCC »), nous nous engageons à améliorer la vie des Canadiens. Même s’il

arrive au deuxième rang des principales causes de mortalité par cancer au Canada, le cancer colorectal peut

être prévenu, traité et vaincu. Nous employons nos connaissances et notre énergie à sensibiliser et à informer

les Canadiens au sujet de cette maladie, à soutenir les patients et leurs aidants et à défendre les intérêts des

personnes touchées par le cancer colorectal. 

 

Nous sommes fiers de nos réalisations et nous croyons qu’en planifiant l’avenir, nous nous assurerons de

poursuivre notre croissance et d’étendre notre portée. Dans le cadre de notre démarche d’élaboration de notre

plan stratégique 2019-2022, nous avons rencontré les partenaires concernés par notre mission et avons pris en

compte leurs commentaires éclairants. Nous les remercions de leur précieuse collaboration. Ces partenaires

nous ont rappelé le caractère vital et essentiel de CCC, et nous ont affirmé que notre connaissance approfondie

d’un éventail d’enjeux nous permet d’exercer une influence grandissante dans le domaine du cancer colorectal.

Nous sommes perçus comme un chef de file par les organisations de soutien et d’aide aux patients, et

reconnaissons qu’une défense énergique de leurs droits est essentielle à une amélioration des pratiques

susceptibles de leur venir en aide. Chez CCC, nous plaçons les patients et leurs familles au cœur de tout ce que

nous faisons. 

 

Notre extraordinaire équipe se consacre entièrement à accroître nos efforts visant à venir en aide à davantage

de Canadiens – parce que personne ne devrait affronter cette maladie seul. Partout au pays, nous souhaitons

bâtir une communauté de partenaires et d’ambassadeurs encore plus solide pour qu’ensemble, nous soyons en

mesure de sauver plus de vies. Joignez-vous à nous et faites en sorte que notre vision pour l’avenir devienne

réalité. Merci de votre soutien!

 

Cordialement,



À propos 
de notre

organisation

Nous nous consacrons 

à promouvoir des

programmes de

sensibilisation et

d’éducation sur le cancer

colorectal, à soutenir les

patients et leurs proches

aidants ainsi qu’à

défendre les intérêts des

personnes touchées par

cette maladie.

Our 
Vision

Notre vision
 
 

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 proches aidants.

3

Notre mission

À propos de CCC

Cancer colorectal Canada (« CCC ») est un organisme

de bienfaisance qui bénéficie de l’appui d’une équipe

de professionnels, d’un comité consultatif médical

formé d’experts et d’un conseil d'administration

national. CCC répond aux besoins de la population, des

patients et des proches aidants en matière de

sensibilisation, d’information, de soutien et de

promotion de la santé. Les patients constituent la raison

d’être de notre organisme. 

 

Notre travail de collaboration avec des professionnels

de la santé et des chercheurs ont permis à CCC de se

positionner comme chef de file dans des domaines tels

que les valeurs et les préférences des patients en

matière de traitements anticancéreux. CCC est à

l’origine d’efforts remarquables et innovateurs qui, en

plus de transformer la vie de milliers de patients

canadiens, ont contribué à introduire des changements

fondamentaux dans les politiques de santé au pays.



Le cancer
  colorectal  
 au Canada 

Le cancer colorectal arrive
 

En 2019, on estime que

26,300 Canadiens
seront diagnostiqués avec 

le cancer colorectal
 

 

Toutefois, lorsqu'il est détecté tôt, 
le cancer colorectal peut être

traité et guéri dans 

90 % des cas 

 

Survol des
facteurs 

de risque 

au 2   range

On estime que le cancer coûte plus de 22,5 milliards de dollars par année à l’économie canadienne.

Cependant, son coût économique et personnel pour les familles ne peut être mesuré. 

 

Le déclin des taux de cancer colorectal au cours de la décennie précédente s’observait

essentiellement chez les adultes plus âgés. Aujourd’hui, on note malheureusement une augmentation

allant jusqu’à 40 % de ces taux chez les jeunes adultes de moins de 50 ans.

Antécédents
familiaux 
de cancer
colorectal

Obésité Usage
du tabac

Consommation 
excessive d'alcool

Mauvaise 
alimentation

Mode de vie 
sédentaire

Âge (50 ans et plus)
*Mais il peut survenir 

à tout âge

Antécédents personnels de
polypes, de cancer ou de

maladie inflammatoire
chronique de l’intestin (MICI

Syndrome génétique
héréditaire tel que le

syndrome de Lynch ou la
polypose adénomateuse

familiale (PAF)
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Le cancer colorectal touche

1 homme sur 13  et
1 femme sur 16 

 
 

 

des principales causes de 

mortalité par cancer au Canada 

 



Notre
engagement

nd
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Collaboration
   

Nous travaillons de concert avec notre

communauté de patients et leurs familles, ainsi

qu’avec des professionnels de la santé, des

chercheurs et d’autres partenaires afin de

remplir notre mission et de renforcer la portée

de notre travail.

Nos valeurs définissent nos positions et influencent nos actions

 

Notre
engagement

Standards élevés pour les

soins des patients 
Nous prônons le recours à des soins de

qualité supérieure garantissant aux patients

un accès égal et opportun à des traitements

efficaces susceptibles d’améliorer leur qualité

de vie et leurs chances de réussite. 

 

Au service des gens
  

Nous plaçons les patients et leurs proches

aidants au cœur de toutes nos

interventions, afin de les amener à 

défendre leurs propres intérêts.

Passion et dévouement
  

Nous sommes dévoués, passionnés et

pragmatiques dans la poursuite de notre

mission et des résultats souhaités pour les

patients et leurs familles.



Notre vision
sur 4 ans

nd
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Une sensibilisation et une 

éducation du public accrues

Un soutien aux patients élargi

Une défense des intérêts percutante

Nous avons élaboré une vision sur 

4 ans afin de guider notre travail 

de 2019 à 2022
 

Notre organisation continuera d’accroître son

importance aux yeux des Canadiens grâce à ses

programmes et services aux retombées

considérables qui entraîneront :

Avec une attention spéciale accordée aux
priorités et stratégies suivantes



Nos priorités
et stratégies
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Sensibilisation et 
éducation

Nous sensibiliserons les Canadiens au cancer colorectal et à son impact sur les

familles et la société dans son ensemble, et informerons la population sur la façon

de prévenir, de traiter et de vaincre cette maladie.
 

Nous informerons les patients des dernières avancées en matière de techniques de

dépistage, de diagnostics, de biomarqueurs, de traitements, d’essais cliniques, de

médicaments, d’appareils et d’autres innovations
 

Nous aurons recours à des outils d’apprentissage virtuels, aux médias sociaux, à

des outils en ligne et à d’autres moyens de communication afin de maximiser

notre portée à l’échelle nationale.

Sensibiliser et informer les
Canadiens afin de prévenir
le cancer colorectal

Priorité

1

 

1)  Mettre en place des campagnes de sensibilisation       

       du public afin d’informer les Canadiens au sujet du 

       cancer colorectal.

 

2) Informer la population à propos de la prévention       

     primaire et de la réduction des risques de 

      cancer par la promotion d’un mode de vie sain

 

3) Accroître la participation des Canadiens aux 

          programmes de dépistage communautaire                                                        

                mis en place partout au pays.

 

 

Nos stratégies



Nos priorités
et stratégies
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Soutien

Nous aiderons à mettre en place

des réseaux de praticiens qui

rassembleront des professionnels

de la santé passionnés par le

traitement du cancer colorectal et

désireux d’exprimer des

préoccupations courantes et de

profiter de leurs expériences et

pratiques communes.

 

Nous mettrons en relation des

professionnels de la santé et des

patients partout au Canada, afin

de garantir à ces derniers un

accès, en temps opportun, aux

options thérapeutiques les plus

efficaces.

 

Nous développerons un réseau

national multidisciplinaire de

professionnels de la santé afin

d’assurer un accès local à des  

 ressources de qualité supérieure,     

    tout en faisant la promotion des      

       pratiques exemplaires et des   

         lignes directrices 

         thérapeutiques en place.

Priorité

2

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



Nos priorités
et stratégies
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favoriser les valeurs et les préférences des patients dans la prise de décisions en matière de soins

de santé, dans le but d’améliorer leur expérience des traitements et des soins reçus.

faciliter l’accès à des médicaments et traitements efficaces.

promouvoir une meilleure connaissance des essais cliniques sur le cancer et un meilleur accès à

ces derniers.

participer à la collecte de données concrètes afin d’assurer l’administration de médicaments

efficaces.

travailler de concert avec les professionnels de la santé dans le but d’élaborer et de promouvoir

des traitements de référence de qualité et d’améliorer les chances de réussite de patients.

chercher à améliorer les résultats obtenus par les patients, mesurés en fonction des normes

établies par l’ICHOM.

 

1) Continuer de promouvoir l’adoption de traitements efficaces et de pratiques exemplaires afin de :

 

 

2) Fournir information, recherches, ressources et autres outils permettant d’assister les patients.

 

3) Développer des réseaux locaux de praticiens afin de mettre en contact professionnels de la santé, 

      patients et aidants.

 

4) Promouvoir et accroître le soutien apporté aux patients et aux aidants dans les centres locaux.

 

5) Promouvoir une politique en matière de santé qui reflète les valeurs des patients au sein du 

      système de soins de santé dans son ensemble.

 

Nos stratégies

Soutien



Nos priorités
et stratégies
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Défence des intérêts 

Politiques publiques et valeurs des patients
 

Nous nous assurerons que les valeurs et préférences des patients guident les

décisions de santé relatives au cancer colorectal et s’appliquent, de façon

plus large, à d’autres traitements anticancéreux.

 

Dépistage
 

Nous nous efforcerons d’augmenter les taux de participation aux programmes

communautaires provinciaux de dépistage du cancer colorectal à travers le

Canada. Le cancer colorectal figurant parmi les cancers les plus évitables et

les plus soignables, il est possible, grâce à un dépistage opportun, d’en

réduire grandement l’incidence et le taux de mortalité.

 

Traitement
 

Nous continuerons de plaider pour que des soins de la plus haute qualité

soient apportés aux personnes atteintes d’un cancer colorectal à travers le

Canada. Nous nous efforcerons de favoriser un accès opportun à des

traitements efficaces susceptibles d’améliorer la qualité de vie et les chances

de réussite des patients

 

Recherche
 

Nous continuerons de piloter le développement d’un modèle canadien visant

à promouvoir les essais et la recherche cliniques sur le cancer et à favoriser la

participation des patients à ces derniers, dans le but de mettre au point de

nouveaux traitements innovateurs.Nous participerons à la collecte de

données concrètes afin d’assurer l’administration de médicaments et de

traitements efficaces.
 

 

 

 
 

 

Priorité

3

Accroître notre présence à l’échelle
nationale en tant qu’organisation solide
et durable, et développer un réseau
national d’ambassadeurs et d’alliés en
mesure de plaider la cause des patients



Nos priorités
et stratégies
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1) Développer les systèmes opérationnels et les infrastructures des équipes de 

      direction afin d’améliorer le rendement du personnel, des bénévoles, des 

      ambassadeurs et du conseil d’administration.

 

2) Mettre sur pied un programme de collecte de fonds exhaustif, coordonné et 

      diversifié ainsi que des campagnes de sensibilisation du public connexes dans      

      le but de créer une base variée de donneurs et d’alliés.

 

3) Mettre en œuvre un programme d’ambassadeurs afin d’accroître la portée des 

      programmes et services de l’organisation, d’encourager la participation à ses 

      événements et d’en augmenter le financement.

 

4) Communiquer les réussites de CCC en mesurant et en présentant aux 

      partenaires les indicateurs clés de performance.

 

Nos stratégies

Défence des intérêts



cancercolorectalcanada.com

 

 

1-877-50COLON (26566)
info@colorectalcancercanada.com

 

Le cancer colorectal est

évitable, 
traitable et 

guérissable !

Joignez-vous à nous dans cette importante

lutte contre le cancer colorectal.

Ensemble, nous pouvons 

changer les choses !


