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Coup de pouce à la recherche canadienne en urologie 
grâce au programme de subvention de recherche AUC-
Astellas  
Annonce des bénéficiaires du troisième programme annuel de subvention de 
recherche AUC-Astellas 

 
Markham, ON, le 12 septembre 2014 - L'Association des urologues du Canada (AUC) et Astellas Pharma 
Canada, Inc. (Astellas) sont heureux d'annoncer les bénéficiaires du troisième programme annuel de 
subvention de recherche AUC-Astellas.  
 
En 2012, Astellas s'est engagée à verser 750 000 $ sur cinq ans à ce programme qui soutient la 
recherche canadienne évaluée par des pairs en urologie, l’objectif étant d'améliorer les soins dispensés 
aux patients.   
 
« Les chercheurs canadiens qui reçoivent une subvention de recherche AUC-Astellas ont des idées 
exceptionnelles susceptibles d'induire des changements de grande ampleur dans la vie des patients et 
dans le domaine de l'urologie », a confié le Dr Ricardo A. Rendon, président du conseil scientifique de la 
Fondation des Bourses de l’Association des urologues du Canada (FBAUC). « Ces deux dernières années, 
les importantes contributions des précédents bénéficiaires ont déjà permis de réaliser des progrès 
remarquables dans la compréhension et le traitement de pathologies fonctionnelles en urologie. Nous 
sommes impatients de savoir où mènera la recherche visionnaire des bénéficiaires de cette année et des 
bénéficiaires futurs. » 
 
Cette année, 11 propositions de recherche pour le programme de subvention de recherche AUC-Astellas 
2014 ont été évaluées par un comité indépendant composé de neuf chercheurs en médecine et d'un 
examinateur externe, et présidé par le Dr Ricardo A. Rendon. Nous avons le plaisir d'annoncer les 
bénéficiaires du programme 2014 : 
 
Dr Luis Braga 
Université McMaster  
Antibioprophylaxie continue par rapport à un placebo dans une population de nourrissons chez lesquels 
a été diagnostiqué un méga-uretère primitif : essai prospectif contrôlé à répartition aléatoire 
 
Dr Dirk Lange 
Université de Colombie-Britannique 



 

 

Détermination des différences dans la composition de la flore intestinale chez des patients souffrant de 
calculs rénaux récurrents et des patients recevant un traitement favorisant la formation de calculs 
rénaux 
 
Dr Andrea Lantz 
Université Dalhousie  
Essai sur la douleur induite par un stent urétéral et Mirabegron (SPAM)  
 
« Nous sommes ravis de poursuivre notre parrainage du programme annuel de subvention de recherche 
AUC-Astellas et notre partenariat avec l'Association des urologues du Canada », a déclaré Michael 
Tremblay, président, Astellas Pharma Canada. « Cette recherche innovante est susceptible de 
déboucher sur des découvertes importantes pouvant améliorer la qualité de vie des patients 
canadiens. » 
 
 
 
À propos de l’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 www.cua.org 
 
 
À propos d’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 innovants et fiables.  
 

http://www.cua.org/


 

 

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 sur 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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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :  
 
Catherine Millar  
Association des urologues du Canada  
(514) 395-0376  
catherine.millar@cua.org 
 
Michelle Reale 
Bureau des communications  
Astellas Pharma Canada, Inc. 
(905) 946-5621 
Michelle.Reale@astellas.com 
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