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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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ifficile de croire qu’un an est déjà passé! Cette année a été très spéciale pour
moi, puisque j’ai eu l’honneur d’être président de l’AUC. J’ai eu l’occasion
d’en apprendre encore plus sur la façon dont les urologues exercent au
Canada, et de mieux comprendre nos forces en tant que communauté. Nous avons
vraiment quelque chose d’unique, et on me l’a répété maintes fois, peu importe où
je me trouvais au pays. Merci de m’avoir donné de si nombreuses raisons d’être fier!
Cela dit, notre situation n’est pas sans difficulté, vu le système de santé au sein
duquel nous œuvrons, et nous devons continuer à travailler et innover afin de maintenir les hautes normes de soins que nos patients cherchent et méritent. L’AUC
continue de travailler étroitement avec les urologues, en milieu tant communautaire
qu’universitaire, afin de répondre à leurs besoins par tous les moyens possibles. Dans
cette optique, l’objectif du plan stratégique qui sera bientôt divulgué est d’aider notre
organisme à s’adapter aux besoins en constante évolution de nos membres. Nos jeunes résidents s’inquiètent toujours du travail qu’ils pourront trouver lorsqu’ils auront
reçu leur diplôme, et se demandent s’ils seront en mesure de satisfaire les normes
qu’ils se seront fixées dans les soins à leurs patients. Aux urologues en exercice, jeunes
et moins jeunes, tout ce que je peux dire, c’est que la qualité des programmes de
formation au Canada est de tout premier ordre! Quand je discute avec des pairs partout dans le monde qui ont eu la possibilité de collaborer avec nos diplômés, ils sont
toujours émerveillés par la qualité de leur travail et de la formation qu’ils ont reçue.
Nous pouvons également être fiers de notre congrès annuel. Les urologues de
l’étranger que je connais qui ont déjà participé à notre congrès sont toujours très
impressionnés, et le congrès de cette année promet d’être encore une fois mémorable
sur les plans scientifique et social. J’ai hâte de voir collègues, résidents, chercheurs
boursiers et conférenciers nous impressionner avec leurs données scientifiques et
d’apprécier leur compagnie pendant les activités sociales. J’espère tous vous voir à
Québec, où mon mandat de président prendra fin et où nous accueillerons Andrew
McNeilly à titre de président pour 2019-2020.
J’aimerais remercier du fond du cœur les merveilleuses et dévouées employées du
Bureau corporatif de l’AUC qui travaillent sous la direction de Mme Tiffany Pizioli. Elles
s’assurent que tout aille comme sur des roulettes et trouvent sans cesse des façons
de réaliser l’impossible pour notre association. Elles sont sympathiques et abattent
un boulot incroyable, et nous sommes chanceux de les avoir!
J’aimerais également remercier les dirigeants de l’AUC pour leur dévouement et
travail acharné à titre de bénévoles. Tant que vous n’avez pas été dans les souliers
du président et que vous n’avez pas vu tout ce qui est fait pour mener un organisme
comme le nôtre, vous pouvez difficilement comprendre tout le temps et tous les
efforts qui doivent être fournis. Je suis vraiment impressionné.
Finalement, je voudrais remercier tous les membres de l’AUC de m’avoir accordé
ce privilège d’être président de notre association. Cette année restera gravée dans
ma mémoire.
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