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L’urologie au Canada : le patient d’abord
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yant l’occasion de voyager dans de nombreux pays et d’échanger avec des
urologues de partout dans le monde, je me rends compte à quel point nous
sommes chanceux au Canada. Nous sommes privilégiés en tant que spécialité
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et, fait encore plus important, la qualité des soins que nous sommes en mesure de
prodiguer à nos patients est sans égale. Non, notre système de santé n’est pas parfait,
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et nous devrions continuons à travailler pour assurer un accès plus rapide aux technohttp://dx.doi.org/10.5489/cuaj.5768
logies et médicaments éprouvés et de la plus haute qualité qui émergent sur le marché.
Ceci étant dit, notre système, et la formation de haute qualité que nous offrons à nos
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résidents, assurent aux patients canadiens un accès aux meilleurs soins. Ces excellents
promouvoir les plus hautes
soins sont offerts tant en clinique communautaire qu’en centre académique, étant
normes dans les soins
donné notre capacité et notre volonté à collaborer en tant que spécialistes. Ce fait,
urologiques pour les
jumelé aux collaborations respectueuses que nous avons avec d’autres spécialités, est
Canadiens et de faire avancer
l’une de nos plus grandes forces et constitue ce qui, à mon avis, nous distingue de
l’art et la science de l’urologie.
nombreux autres pays et permet d’excellents soins aux patients partout au Canada.
Je crois également que les efforts de l’AUC pour offrir des activités de formation
médicale continue et des lignes directrices portant sur tous les domaines de l’urologie, y compris les sujets orphelins, contribuent à assurer des soins optimaux pour
les patients. Au cours des années, l’AUC a adopté un rôle de leadership dans tous
les aspects de l’urologie en rassemblant des médecins d’autres spécialités ainsi que
des groupes de soutien aux patients atteints de troubles urologiques. L’Association
travaille aussi à améliorer les soins aux patients en renforçant le soutien offert aux
programmes de formation par tous les moyens possibles, puisque nous reconnaissons
que l’avenir de l’urologie est entre les mains de nos membres candidats.
Tous les urologues ont certains besoins en commun, mais
comparativement aux urologues en milieu universitaire, ceux
qui pratiquent en milieu communautaire affichent une très grande variété dans leurs besoins, étant donné la grande diversité de
leur clientèle et des régions géographiques. Or, les urologues
en pratique communautaire représentent la plus grande partie
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des membres de notre association, et nous voulons nous assurer
que l’AUC répond bien aux besoins de ce groupe important.
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— cerneront leurs propres besoins et offriront à l’AUC la possia souligné sa contribution exceptionnelle à
bilité de se mettre en valeur et de bien montrer ce qu’elle a à
l’association et à l’enseignement auprès des
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cruciale si nous voulons que l’AUC poursuive sa croissance et
demeure pertinente pour l’ensemble de ses membres.
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