Astellas s'associe au CUOG et à l'AUC afin de faire
progresser la recherche en uro-oncologie au Canada
MARKHAM, ON, le 12 févr. 2014 /CNW/ - La recherche sur les cancers génito-urinaires au Canada bénéficiera
d'une hausse considérable de financement grâce à une nouvelle collaboration de recherche entre le Groupe
canadien d'oncologie urologique (CUOG), l'Association des urologues du Canada (AUC) et Astellas Pharma
Canada, Inc. (Astellas).
Astellas s'est engagée à verser 450 000 $ sur trois ans afin de mettre en œuvre le programme de subvention de
recherche AUC-CUOG-Astellas. Le principal objectif de ce nouveau programme est de faire progresser la
recherche canadienne évaluée par des pairs sur les troubles uro-oncologiques, dans l'optique d'améliorer les soins
dispensés aux patients. Ce nouveau programme complète le partenariat entre Astellas et l'AUC dans le cadre du
programme de subvention de recherche AUC-Astellas sur plusieurs années portant sur l'urologie fonctionnelle.
La création de cette nouvelle subvention reflète l'engagement constant d'Astellas envers la communauté
canadienne d'urologie et fournit un programme distinct spécialement conçu pour les chercheurs œuvrant dans le
domaine de l'uro-oncologie. L'objectif de premier plan du programme pour sa première année d'existence
consistera à soutenir la recherche axée spécifiquement sur le cancer de la prostate.
« Au nom du CUOG, de l'AUC et des chercheurs de l'ensemble du Canada, j'aimerais remercier Astellas pour sa
généreuse contribution », a déclaré le Dr Fred Saad, professeur et chef du département d'urologie, centre de santé
de l'Université de Montréal. « Ces fonds permettront d'appuyer la recherche menée par de jeunes esprits
novateurs et contribueront à donner un coup de fouet à la recherche de pointe sur le cancer de la prostate. »
« Astellas est fière de soutenir les chercheurs en uro-oncologie, dont les importants travaux permettraient de
donner un nouvel espoir aux hommes luttant contre un cancer de la prostate », a déclaré Michael Tremblay,
président, Astellas Pharma Canada, Inc. « Jusqu'à ce qu'un remède soit découvert, des traitements nouveaux et
novateurs issus de la recherche fondamentale permettront aux patients de passer plus de temps de qualité auprès
de leurs proches, ce qui est inestimable. »
Les candidatures pour les Bourses de recherche AUC-CUOG-Astellas doivent être soumises d'ici le 1er avril 2014
et le nom des récipiendaires sera annoncé à l'occasion de l'assemblée annuelle de l'AUC et du CUOG. Pour
obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme de subvention de recherche AUC-CUOG-Astellas,
notamment sur les critères d'admissibilité et le processus de dépôt des candidatures, veuillez consulter les sites
http://www.cua.org, www.cuog.ca ou www.astellas.ca.
Association des urologues du Canada (AUC)
L'AUC cherche à représenter et à donner une voix à tous les urologues canadiens ainsi qu'à encourager
l'engagement de tous les membres de la profession afin d'assurer le plus haut niveau de soins urologiques pour
les Canadiens.
Les objectifs de l'AUC sont les suivants :

•
•
•
•
•

Favoriser et promouvoir l'excellence dans la pratique urologique par l'éducation et la recherche.
Faire preuve de leadership dans la promotion d'une pratique clinique fondée sur des données
probantes grâce à l'élaboration de lignes directrices de pratique.
Favoriser et promouvoir le perfectionnement continu des urologues canadiens par l'intermédiaire
d'activités de formation continue.
Faire preuve de leadership dans l'éducation du public concernant les maladies urologiques.
Représenter l'urologie canadienne dans le développement et la promotion de partenariats tout en
maintenant les plus hautes normes éthiques et éducatives.

•

Représenter la communauté canadienne urologique dans les relations nationales et
internationales avec d'autres sociétés médicales.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'AUC, veuillez consulter le site à l'adresse
http://www.cua.org/index_f.asp
Groupe canadien d'urologie oncologique (CUOG)
Le Groupe canadien d'oncologie urologique (CUOG) est un réseau de recherche clinique composé d'éminents
urologues en milieu universitaire et communautaire, d'oncologues médicaux et de radio-oncologues, déterminés à
approfondir la recherche sur les cancers génito-urinaires au Canada.
Le CUOG mène des essais cliniques en collaboration avec le secteur pharmaceutique afin de mettre au point des
médicaments et des traitements contre les troubles urologiques, notamment ceux qui suivent, sans toutefois s'y
restreindre :

•
•
•
•

Cancer de la prostate
Cancer de la vessie
Cancer du rein
Cancer du testicule

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CUOG, veuillez consulter le site à l'adresse www.cuog.ca
Astellas Pharma Canada, Inc.
Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne
d'Astellas Pharma Inc. située à Tokyo. Astellas est une société pharmaceutique qui a pour objectif d'améliorer la
santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques innovateurs et fiables.
La société se consacre à devenir un chef de file d'envergure mondiale dans des domaines ciblés en combinant
ses activités de recherche et de développement hors pair avec son expertise de la commercialisation. Au Canada,
Astellas axe son travail dans cinq domaines thérapeutiques : l'urologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, la
dermatologie et l'oncologie.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc., veuillez consulter le site Web de
la société à l'adresse www.astellas.ca
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