
« Chaque difficulté rencontrée doit
être l'occasion d'un nouveau
progrès »§

"Every difficulty encountered must be an opportunity for
further progress''

Y. Neuzillet

C hers lecteurs et collègues,

Progrès en Urologie FMC occupe une place à part parmi nos périodiques. Ces 32 pages
trimestrielles ont pour mission de traiter des aspects pratiques de l'exercice de l'urologie. Au
travers d'articles concis et accessibles, Progrès FMC doit nous apporter les moyens d'améliorer
notre pratique. C'est un journal de compagnonnage, où le partage d'expérience bénéficie au
lecteur qui doit y trouver des solutions aux problématiques médicales et chirurgicales qu'il
rencontre quotidiennement. En cela, son contenu doit à la fois suivre l'actualité scientifique
la plus récente et perpétuer la transmission des connaissances qui, bien qu'anciennes, restent
essentielles.
Le Conseil d'administration de l'Association française d'urologie m'a fait l'honneur de me confier
la direction de la rédaction de Progrès FMC. Saluant avant toute chose le travail accompli par
Louis SIBERT, je mesure l'exigence de qualité que vous êtes en droit d'attendre et vais œuvrer
à vous satisfaire.
Avec le Comité de rédaction et avec le soutien de tous les Comités scientifiques de l'AFU, nous
allons changer votre Progrès FMC pour qu'il vous apporte plus d'articles, plus courts, plus faciles
à lire, avec plus de liens vers des vidéos, et toujours plus centrés sur vos problématiques
quotidiennes. Ces problématiques évoluent avec les progrès de notre spécialité : vite et dans de
multiples directions, repoussant ainsi les frontières de l'urologie. Sans jamais renoncer à son
esprit de compagnonnage, Progrès FMC ne lâchera rien pour que vous, chers lecteurs et
collègues, disposiez des outils pour entretenir l'excellence de votre pratique de l'urologie.
Bonne lecture !
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