ACTUALITÉS AUC

Qu’est-ce que l’urologie?

Dr Fred Saad, FRCS

abord, permettez-moi de dire à quel point j’ai été impressionné par la
qualité du Congrès annuel d’Halifax! J’aimerais remercier le Comité du
programme scientifique, le Comité d’organisation locale et le Bureau corporatif de l’AUC pour votre excellent travail. Grâce à vous, le congrès annuel a été
tout un succès!
C’est avec beaucoup de plaisir, d’honneur et de fierté que je profite de l’occasion
pour m’adresser à mes collègues urologues à titre de président de l’AUC. Il y a trente-deux ans, en tant que résident junior, j’ai dû faire le choix de ma spécialité. Au
début, l’urologie ne faisait même pas partie de mes options. Comme je n’avais jamais
été exposé à cette spécialité – sauf pendant une semaine où j’ai travaillé comme
externe — pour moi, l’urologie était un domaine inconnu. C’est lors de discussions
survenues par hasard avec des résidents en urologie et en voyant quelques-uns de
mes amis faire une demande d’admission à la résidence en ce domaine que j’ai pris
le temps non seulement de regarder ce que la spécialité avait à offrir, mais aussi qui
étaient les urologues. J’ai rapidement vu que l’urologie était une combinaison parfaite
de chirurgie, de médecine et d’endoscopie. Tous les urologues savent exactement
de quoi je parle. Mais en toute honnêteté, ce sont les urologues que j’ai rencontrés
qui ont le plus influé sur ma décision de devenir moi-même urologue.
Quand je me suis penché de plus près sur la question, j’ai noté que parmi tous les
spécialistes chirurgicaux que j’ai côtoyés au début de ma résidence, les urologues
semblaient les plus heureux — heureux au travail et heureux en dehors du travail.
Ils me paraissaient comme des personnes épanouies et satisfaites de leurs choix de
vie. Plus de trente ans plus tard, je n’ai jamais regretté mon choix.
Malheureusement, encore aujourd’hui, l’urologie demeure un secret bien gardé.
En tant que communauté, nous devons faire connaître la satisfaction liée à l’exercice
de l’urologie et les joies d’être un urologue à ceux qui doivent décider de leur avenir. Je suis donc grandement en faveur de l’initiative de l’AUC consistant à créer le
programme intitulé « Qu’est-ce que l’urologie?» Keith Rourke a reçu le mandat de
veiller à la production d’une version à jour de la vidéo de l’AUC intitulée « Qu’est-ce
que l’urologie? », et plusieurs jeunes résidents en urologie participent activement à
ce projet. Certains d’entre vous les ont certainement remarqués pendant le Congrès
annuel de l’AUC à Halifax. J’aimerais remercier les résidents et les nombreux urologues qui ont pris le temps de contribuer à ce projet.
J’aimerais à nouveau vous exprimer toute ma gratitude pour m’avoir accordé ce
privilège de servir à titre de président du meilleur groupe de spécialistes au Canada.
Au cours de la prochaine année, je serai à l’écoute, et je ferai tout en mon pouvoir
pour maintenir le niveau d’excellence de notre association, et si possible, le rehausser!
Nous travaillons tous très fort, et méritons donc de passer un été fantastique. Prenez
le temps de vous reposer et de profiter de la présence de ceux que vous aimez.
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L’AUC a pour mandat de
promouvoir les plus hautes
normes dans les soins
urologiques pour les
Canadiens et de faire avancer
l’art et la science de l’urologie.
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