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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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Le grand retour des congrès de l’AUC en
présentiel : une réussite éclatante!

A

près deux années consécutives de cours du soir en mode virtuel, l’Association
des urologues du Canada a tenu, en juin dernier, dans la magnifique ville de
Charlottetown (Î.-P.-É.), son premier congrès annuel en présentiel depuis trois ans.
Dans le cadre pittoresque de l’océan Atlantique et de l’hospitalité des Maritimes, le Dr
Hassan Razvi et l’équipe de l’AUC, dirigée par notre PDG Tiffany Pizioli, ont organisé
ce qui a été à mon avis un événement exceptionnel.
Le Comité du programme scientifique, coprésidé par les Drs Duane Hickling et
Stephen Pautler, a monté un programme remarquable qui comprenait une pléiade de
conférencier·ère·s de renommée nationale et internationale, et des présentations couvrant
une vaste gamme de sujets.
Les activités sociales sont sans l’ombre d’un doute un point saillant de tout congrès de
l’AUC. Après plus de deux ans de pandémie, il était difficile de savoir à quoi s’attendre
cette fois-ci. Mais Charlottetown n’a pas déçu. De la séance animée de réseautage, où
le groupe Void a fait un retour triomphal, au banquet présidentiel, tout en élégance
comme à l’habitude, tous et toutes ont apprécié ces occasions de rire et de se retrouver
entre collègues et ami·e·s après une si longue interruption.
Lors du congrès, nous avons eu l’occasion de reconnaître les contributions de certains
de nos membres estimés. Le Dr Ricardo Rendon a reçu à juste titre la Mention du président
et le Dr Michael Chetner a reçu le Prix pour l’ensemble des réalisations (pour en savoir
plus, voir la page 288). Le Dr Lorne Aaron a été reconnu à titre posthume pour son Prix
du mérite de l’AUC, un prix qui reconnaît les contributions majeures et importantes à
l’Association. Le Dr Aaron s’était vu remettre le prix par sa femme peu avant son décès
plus tôt cette année.
En plus du retour à un format en présentiel, le congrès annuel a donné lieu à une
relève de la garde. J’ai été honoré de recevoir l’insigne du président du Dr Hassan Razvi,
qui a servi l’Association avec tant de diligence et d’enthousiasme pendant de nombreuses années, culminant avec le mandat de président en 2021/2022. Ont également
été nouvellement élus au Conseil d’administration de l’AUC le Dr Ken Pace, trésorier
désigné, le Dr Peter Black, vice-président désigné, Éducation, et le D r Rendon, viceprésident de l’AUC. Je suis très fier d’être entouré de tant de talent et de passion pour
notre merveilleuse association. Ensemble, nous visons à poursuivre l’excellent travail de
nos prédécesseur·e·s en assurant des activités de formation de la plus haute qualité, de
nouvelles initiatives emballantes et notre stabilité financière.
Enfin, j’espère vous voir à Montréal pour le Congrès annuel 2023, qui aura lieu du
23 au 26 juin. Notez bien ces dates et joignez-vous à nous pour ce qui sera sans aucun
doute un autre congrès exceptionnel!
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