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Nouvelles initiatives de l’AUC
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e Comité exécutif et le personnel du Bureau corporatif de l’Association des
urologues du Canada se sont réunis récemment à Montréal pour établir le plan
de travail de l’année à venir et discuter de nouvelles initiatives. Il a été agréable
de pouvoir interagir avec amis et collègues en personne, et étonnant de constater à
quel point des interactions en personne peuvent rendre un groupe plus créatif et plus
productif. Le groupe était mobilisé, désireux de partager des idées et sincèrement
heureux de se retrouver malgré les aléas des voyages en cette ère de pandémie. Si
la pandémie nous a appris quelque chose, c’est bien l’importance des interactions
personnelles pour notre bien-être individuel et notre réussite collective. En effet,
même si les plateformes virtuelles permettent de communiquer verbalement et parfois
visuellement, elles sont loin d’être des substituts adéquats. Comme sur bien d’autres
points, Albert Einstein était en avance sur son temps lorsqu’il a déclaré : « Je crains
le jour où la technologie surpassera nos interactions humaines. Le monde aura une
génération d’idiots. » Nous ne devons pas permettre que cela se produise.
De nombreux projets importants ont été discutés à Montréal, et je vais vous présenter ici brièvement deux nouvelles initiatives qui, je l’espère, intéresseront les
membres de l’AUC.
Pour répondre aux besoins éducatifs des urologues récemment diplômés, un groupe
affilié de jeunes urologues (auquel nous espérons pouvoir trouver un nom accrocheur) sera créé pour favoriser une plus grande sensibilisation aux intérêts de cette
partie de plus en plus nombreuse de nos membres. Une fois le comité officialisé, on
demandera au groupe d’aider l’AUC à organiser des projets de FMC qui répondent
le mieux à leurs besoins d’apprentissage uniques et de créer un portail permettant
aux membres de s’impliquer dans l’AUC plus tôt dans leur carrière. De plus amples
détails sont à venir dans les prochains mois.
Selon les résultats de plusieurs sondages d’évaluation des besoins des membres,
ces derniers souhaitent que l’AUC joue un rôle plus actif dans la défense des intérêts
de ses membres et des patients que nous servons. Parmi les suggestions d’enjeux possibles en matière de défense des intérêts, mentionnons : participer aux négociations
sur les codes d’honoraires provinciaux, aider à l’affectation des ressources et à la
planification de la main-d’œuvre et aider à garantir l’accès des patients aux options
diagnostiques et thérapeutiques les plus récentes. Cependant, il est difficile de choisir
un seul sujet « brûlant » d’importance nationale pouvant servir de plateforme et sur
lequel l’AUC pourrait exercer une influence, étant donné la variabilité provinciale/
régionale/interétablissement dans la façon dont les décisions sont prises. Après un
débat considérable sur la façon dont l’AUC pourrait être la plus efficace dans le
domaine de la défense des intérêts, il a été décidé d’élaborer un modèle directeur
sur « l’état de l’urologie au Canada », en incorporant, dans la mesure du possible,
des renseignements fondés sur des données probantes liés à la pratique clinique et
portant sur les temps d’attente, les projections en matière de main-d’œuvre et les
besoins en ressources minimalement acceptés d’un urologue en exercice. Préparé
en collaboration avec les Comités des politiques de santé, d’urologie en milieu non
académique et des guides de pratique, on estime qu’un document contenant ces
données essentielles pourrait être utilisé par les membres dans leurs efforts pour
défendre leurs intérêts de manière plus efficace. Plus de renseignements sur ce travail
important vous seront bientôt fournis.
Enfin, la planification de notre congrès annuel à Charlottetown (Î.-P.-É.), du 25
au 27 juin 2022, va bon train. Les coprésidents du programme scientifique, les Drs
Stephen Pautler et Duane Hickling, et leur équipe énergique ont prévu un événement
formidable avec des sujets inédits et des conférenciers de renommée mondiale.
Marquez vos calendriers, et au plaisir de vous y voir!
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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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