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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.

Conférenciers du congrès
annuel 2019 :
Armen Aprikian, Montréal, QC
Brett Belchetz, Toronto, ON
Mark Cain, Indianapolis, IN
Mitchell Humphreys, Phoenix, AZ
Nicholas James, Birmingham, UK
Steven Kaplan, New York, NY
Zachary Klinghoffer, Toronto, ON
Kathleen Kobashi, Seattle, WA
Ronald Lewis, Augusta, GA
John Lynch, Washington, DC
Derek Puddester, Ottawa, ON
Richard Santucci, Austin, TX
Joe Schwarcz, Montréal, QC
Samir Taneja, New York, NY
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out d’abord, j’aimerais souhaiter à tous les urologues canadiens et tous nos
collaborateurs dans la prestation de soins aux patients une bonne année 2019
sous le signe de la santé! Le fait de travailler dans le domaine de la santé nous
amène à réaliser à quel point une bonne santé et l’accès à d’excellents soins sont des
choses précieuses.
Maintenant que moins de six mois nous séparent de notre congrès annuel,
j’aimerais vous inviter personnellement à y participer et à visiter la magnifique ville
de Québec cet été. Ce congrès sera un événement scientifique extraordinaire organisé par le fantastique comité scientifique dirigé par Wassim Kassouf de l’Université
McGill et Naeem Bhojani de l’Université de Montréal. Ils ont monté un programme
exceptionnel autour d’un excellent groupe d’experts de partout dans le monde qui
aborderont bon nombre des questions les plus importantes auxquelles nous sommes
confrontés en urologie. Les présentations scientifiques seront informatives, interactives
et d’avant-garde, tout en ayant un côté pratique.
Les urologues en pratique privée ont également suggéré des sujets d’intérêt concernant les importants enjeux quotidiens auxquels sont confrontés les urologues en
exercice. Lors du congrès annuel, nous partagerons les résultats de groupes de travail
nationaux qui se sont penchés sur les enjeux intéressant les urologues en pratique
privée et nous présenterons des initiatives qui seront financées par l’AUC en réponse
à leurs besoins.
Nous aurons également le plaisir d’écouter le Dr Joe Schwarcz nous expliquer
les répercussions qu’aura l’intelligence artificielle sur nos vies dans un avenir rapproché. « Dr Joe » est directeur de l’Organisation pour la science et la société (OCS)
de McGill, qui se consacre à la démystification de la science pour le grand public.
Il est l’un des communicateurs scientifiques les plus connus, expliquant les percées
scientifiques aux non-initiés dans des émissions de radio et des livres.
Le Dr Stéphane Bolduc de l’Université Laval, président de notre Comité
d’organisation locale, a préparé ce qui sera sûrement l’une des activités sociales les
plus mémorables de l’histoire de l’AUC (en toute objectivité, bien sûr!).
L’AUC a tenu compte des commentaires formulés dans le passé et présentera une
nouvelle formule pour la réunion de cette année. La réunion durera trois journées
complètes plutôt que quatre, les demi-journées au début et à la fin du congrès ayant
été retranchées.
Enfin, un mot à propos du lieu… En été, la ville de Québec est un endroit à ne
pas manquer, et nous sommes fiers que notre ville ait été récemment nommée l’une
des 10 meilleures petites villes du monde. La ville combine le charme du Vieux
Continent, un cadre magnifique, une cuisine savoureuse et des divertissements de
première classe – une ville que je me plais à découvrir encore et encore.
C’est avec plaisir que je vous reverrai tous en juin pour échanger et profiter de ce
qui est sans aucun doute l’un des meilleurs congrès médicaux du monde!
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