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La recherche canadienne en urologie bénéficie 
d'une subvention  
Le nom des premiers bénéficiaires de la subvention de recherche AUC-Astellas est 
annoncé  

MARKHAM, ON, le 28 août 2012 /CNW/ - L'Association des urologues du Canada (AUC) et Astellas 
Pharma Canada, Inc. ont le plaisir d'annoncer le nom des bénéficiaires de la subvention de recherche 
AUC-Astellas de 2012.  

Le programme de subvention récemment créé vise à soutenir la recherche jugée par des pairs, une 
pratique qui encourage l'excellence dans la recherche urologique et dont la raison d'être est d'améliorer 
les soins dispensés aux patients. Astellas Pharma Canada s'est ainsi engagée à verser 750 000 $ sur une 
période de cinq ans afin de soutenir les chercheurs canadiens en urologie.  

« Au cours de la première année d'existence du programme de subvention de recherche AUC-Astellas, le 
conseil scientifique a reçu 19 demandes provenant de professionnels hautement qualifiés », fait 
remarquer le Dr Ricardo Rendon, président du conseil scientifique du Fonds de bourses d'études de 
l'AUC. « Trois subventions de 50 000 $ ont été octroyées à trois chercheurs canadiens oeuvrant dans le 
domaine de l'urologie fonctionnelle, les calculs rénaux et le cancer de la vessie. »  

Voici les premiers bénéficiaires de la subvention de recherche UAC-Astellas :  

Dr Ben Chew Université de la Colombie-Britannique, Vancouver (Colombie-Britannique) Titre du projet : 
« Signaling hedgehog pathway and ureteral peristalsis and stents »  

Dr Blayne Welk Université Western Ontario, London (Ontario) Titre du projet : « The development and 
validation of a neurogenic bladder symptom score for use in clinical study »  

Dr Alexandre Zlotta Université de Toronto, Toronto (Ontario) Titre du projet : « A non-invasive 
epigenetic urinary biomarker panel for the early detection of bladder cancer »  

« Ce programme de subvention, créé grâce au généreux appui d'Astellas Pharma Canada, a permis à lui 
seul de doubler les ressources annuelles dont dispose l'AUC pour financer la recherche au Canada », 
explique le Dr Rendon. « Notre Association reconnaît la contribution remarquable d'Astrellas et se 
réjouit à la perspective d'un partenariat très fructueux s'inscrivant dans le long terme. »  

Michael Tremblay, président d'Astellas Pharma Canada a déclaré qu'Astellas est fière d'appuyer les 
efforts de la communauté canadienne urologique au moyen de contributions soutenues aux chercheurs, 
de programmes destinés aux patients et de commandites.  

 



 
 

 

 

 

« À nos yeux, la santé des patients est la priorité », souligne M. Tremblay. « Ce partenariat pluriannuel 
avec l'AUC est une nouvelle preuve de l'engagement d'Astellas dans la recherche en urologie, laquelle 
débouchera sur l'amélioration des traitements et de la qualité de vie des patients. »  
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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 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 des urologues canadiens par l'intermédiaire des activités 
de formation collectives.  

• 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 Web de l'association à 
l'adresse www.cua.org.  

 

Astellas Pharma Canada, Inc. Astellas Pharma Canada, Inc., une filiale d'Astellas Pharma Inc. (« Astellas 
») dont le siège social est situé à Tokyo, est une société pharmaceutique qui a pour objectif de changer 
le futur en améliorant la santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits 
pharmaceutiques innovateurs et fiables.  

Astellas axe son travail sur cinq domaines thérapeutiques clés, soit l'urologie, l'immunologie (y compris 
la transplantation) et l'infectiologie, l'oncologie, les neurosciences, les complications du diabète sucré, 
et les maladies rénales. La société fait la promotion de la recherche afin de mettre au point de nouveaux 
médicaments révolutionnaires nécessaires au traitement des maladies dans ces domaines.  

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  



 
 

 

 

Renseignements:  

Naomi Côté  
Communications d'entreprise  
Astellas Pharma Canada, Inc.  
905-946-5648  
naomi.cote@astellas.com 


