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L’Association des urologues du Canada conclut une entente avec
Astellas Pharma Canada, Inc.
Le partenariat prévoit une subvention pour faire avancer la recherche en urologie au Canada
Markham (Ontario), le 28 mars 2012. – L’Association des urologues du Canada (AUC) et
Astellas Pharma Canada, Inc. ont annoncé la mise sur pied d’un partenariat visant à faire progresser la
recherche et les soins dans le domaine de l’urologie. Astellas Pharma Canada, Inc. s’est ainsi engagée à
verser 750 000 $ sur une période de cinq ans afin de soutenir les chercheurs canadiens en urologie. La
subvention de recherche AUC-Astellas, né du partenariat entre l’AUC et Astellas, a pour objectif de
soutenir la recherche jugée par les pairs, une pratique qui encourage l’excellence dans la recherche
urologique et dont la raison d’être est d’améliorer les soins offerts aux patients.
« Au Canada, la recherche en urologie a généralement été sous-financée, explique le
Dr Sender Herschorn, B. Sc., M.D. C.M., FRCSC, et ancien président de l’AUC. La contribution d’Astellas à
la recherche et au développement en urologie montre l’engagement sincère et continu de l’entreprise
envers ce domaine au Canada. Plus encore, elle nous aidera à remédier aux manques dans les soins
prodigués aux patients. Cette cause est au cœur des préoccupations de l’AUC. »
La mission de l’AUC consiste plus précisément à représenter tous les urologues canadiens et à favoriser
l’engagement de tous les membres de la profession quant au respect des normes les plus élevées
possible en matière de soins urologiques pour les Canadiennes et les Canadiens.
« Le Programme de subvention reflète l’engagement de l’AUC envers la prise de décisions éclairées,
l’excellence de la pratique, et la formation continue, explique le Dr Ricardo Rendon, président du conseil
scientifique du Fonds de bourses d’études de l’AUC. Le soutien obtenu grâce à ce programme de
subvention nous permettra de résoudre certaines des questions pour lesquelles nous ne disposions pas,
auparavant, des ressources nécessaires pour nous y attaquer. Nous avons espoir que ce programme
aura des répercussions réelles et positives sur la pratique clinique. »
Le Programme de subvention est d’abord axé sur le soutien à la recherche en urologie fonctionnelle,
notamment sur l’hyperactivité vésicale, les infections urinaires, les troubles pelviens, les dysfonctions
mictionnelles, la vessie neurogène, etc. La deuxième priorité du programme sera d’offrir un soutien aux
autres domaines de l’urologie, tels que le cancer urologique, la recherche communautaire, et plus
encore. Les bénéficiaires de subventions devront démontrer une compréhension accrue de leur
domaine de recherche spécifique et (ou) de leur contribution à l’amélioration des soins prodigués aux
patients.

« L’urologie constitue un domaine thérapeutique prioritaire pour Astellas, explique Michael Tremblay,
président d’Astellas Pharma Canada, Inc. Notre engagement envers les patients souffrant de troubles
urologiques et à l’égard des professionnels qui les soignent est inébranlable. En tant qu’entreprise basée
sur la recherche, nous comprenons la responsabilité qui incombe à l’industrie de soutenir la recherche
au Canada. Nous sommes donc ravis de collaborer avec l’AUC et nous sommes persuadés que la
recherche entraînera des résultats qui mèneront à des soins et à une qualité de vie améliorés. »
À propos de l’Association des urologues du Canada (AUC)
L’AUC a pour mission de représenter tous les urologues canadiens, de parler en leur nom, et de favoriser
l’engagement de tous les membres de la profession quant au respect des normes les plus élevées
possible en matière de soins urologiques offerts aux Canadiennes et aux Canadiens.
Les objectifs de l’AUC :
•
•
•
•
•
•

Favoriser et promouvoir l’excellence dans la pratique urologique grâce à l’éducation et à la
recherche.
Prendre les devants dans la promotion d’une pratique clinique probante grâce à la conception
de guides de pratique.
Favoriser et promouvoir l’apprentissage constant des urologues canadiens grâce à la formation
professionnelle continue.
Prendre les devants dans l’éducation populaire en matière de troubles urologiques.
Représenter le domaine urologique canadien en favorisant et en mettant sur pied des
partenariats, tout en respectant les normes éthiques et éducationnelles les plus élevées.
Représenter la communauté des urologues canadiens dans les relations avec les organisations
médicales nationales et internationales.

Pour de plus amples renseignements sur l’AUC, consultez le site www.cua.org.

À propos de Astellas Pharma Canada, Inc.
Astellas Pharma Canada, Inc. est une société canadienne affiliée à Astellas Pharma, Inc. (« Astellas »),
basée à Tokyo. Astellas est une entreprise pharmaceutique déterminée à changer le futur en améliorant
la santé des gens à l’échelle mondiale, grâce à des produits pharmaceutiques innovateurs et fiables.
Astellas concentre ses activités dans cinq secteurs thérapeutiques clés, où elle est considérée comme
chef de file : l’urologie, l’immunologie, y compris les greffes et les maladies infectieuses, l’oncologie, la
neuroscience, et le diabète sucré.

Pour de plus amples renseignements au sujet d’Astellas Pharma Canada, Inc., consultez le site
www.astellas.ca.
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