
VIE DE LA SOCII{TI{ D'ANDROLOGIE DE LANGUE FRAN( AISE 

ADRESSE DU PRI~SIDENT 
Lots de la demi~re Assembl~e G~nrrale de la SALE la nouvelle r~gle du renouvellement du Comit~ d'Administration par tiers fut 

l'origine d'un vrritable bouleversement du bureau. Tous ses membres en sont sortis d'un coup. Seul P. BONDIL a 6t6 maintenu ~ son 
poste de trrsorier, faute de candidat pour le remplacer. Un projet de modification des statuts visant ~i 6viter le renouvellement de pareille 
mrsaventure est a l'rtude. I1 aboutirait ~ ce qu'au moins 1/3, sinon la moiti6 du bureau, soit maintenu d'une annre sur rautre, afin 
d'assurer la continuitr. 

A cette occasion, Robert SCHOYSMAN m'a laiss6 sa place de Prrsident. Au nom de tous, je le remercie chaleureusement pour 
l'rnergie qu'il a drployre au profit de la SALF pendant les deux annres de son mandat, en drpit de ses multiples charges. 

Plusieurs drcisions importantes viennent d'etre prises au Conseil d'Administration. La premiere concerne la transformation du 
Bulletin de la SALF en la prrsente revue ANDROLOGIE (voir 6ditorial). Ce journal continuera d'etre distribu6 gratuitement aux 
membres de la Socirt6 ~ jour de leur cotisation. Crrer aujourd'hui une revue n'intrressant qu'un public limitr, afortiori en langue 
fran~aise, est une gageure. Je compte sur vous pour nous aider h la tenir, par l'envoi d'articles de qualitr. L'avenir d'ANDROLOG1E est 
en grande part entre vos mains. 

I1 a aussi 6t6 drcidr, sur proposition d' Y. ENGLERT, de promouvoir et 6ventuellement sponsoriser des rrunions plus sprcialisres que 
notre classique congrrs annuel. Consacrres ~ un sujet pointu, certaines pourraient ne rassembler que quelques dizaines de personnes. La 
rrunion "Aspects rrcents du diagnostic et du traitement de l'impuissance" que nous organisons ~ Paris le 15 Octobre ouvre la voie. Vous 
pouvez nous soumettre tout projet. A terme, le congrrs annuel pluridisciplinaire deviendra peut-~tre bisannuel. 

La SALF envisage aussi de drvelopper sa fonction d'enseignement J.C. CZYBA nous y a initirs avec les 2 journres d'enseignement 
des congrrs de Brazzaville et Sousse. I1 a particuli~rement fit6 drcid6 qu% partir de 1992, chaque congrrs annuel serait prrcrd6 d'une 
journre d'enseignement. Celle-ci fera le tour d'un thrme prrcis, ou rassemblera des mises au point d'actualitr. Les enseignements 
universitaires d'Andrologie pourront s'associer ~ son organisation. 

Afin d'encourager les jeunes chercheurs ~ prrsenter leurs travaux originiaux aux congrrs de la SALF, des prix seront attriburs lors de 
chaque congrrs. Pour celui de Strasbourg, deux prix de 5000 F offerts par la SALF, un prix de 10000 F offert par les Laboratoires 
UPJOHN pour un travail consacr6 ~ l'impuissance et un prix offert par la socirt6 allemande d'Andrologie ~ un auteur de moins de 35 ans 
(le congrrs de Strasbourg sera une rrunion commune aux deux socirtrs, avec traduction simultanre) viendront rrcompenser les meiUeurs 
posters. 

Andrologiquement v6tre. 

J.BUVAT 

LE CONGRES TUNISIEN DE LA SALF 
Le 8e congr~s a rruni ~t Sousse une centaine de participants, pour moiti6 europrens, pour moiti6 africains. 

La prriode du 6 au 8 septembre avait 6t~ retenue en raison de la disponibilit6 des locaux de la Facult6 de Mrdecine, en raison aussi du 
climat particuli~rement agr~able ~t la fin de 1'6t6. Grace ~ la gentillesse et ~ l'efficacit6 du Doyen de la Facult6 et de son ~quipe 
administrative, l'organisation matrrielle du Congr~s n'a pas rencontr6 de difficultrs. Je pense que le bilan scientifique est satisfaisant etje 
suis stir que participants et accompagnants (nombreux) ont 6t6 ravis de retrouver ou de dfcouvrir la Tunisie. 

Je regrette cependant que nous n'ayons pu rrunir plus de participants europrens, pour diverses raisons : multiplicit6 des congr~s 
internationaux au drbut du mois de septembre, rentrre scolaire en Belgique, et de fagon plus imprrvisible, particuli~re sensibilit6 
mrdiatique de certains d'entre nous qui se sont rrcusrs au dernier moment. 

Le programme scientifique 6tait dense et les deux journres ont 6t6 bien remplies. Leur gestion a 6t6 assurre avec beaucoup de 
dynamisme par le Prrsident R. Schoysman et le Secrrtaire Grnrral J.F. Gurrin (ils se sont 6galement distingurs dans divers sports de 
plage). 

Les sessions consacrres ~ la Biologie du plasma srminal, ~ l'Andropause, aux Urgences en Andrologie et au Cancer du Testicule ont 
6t6 suivies avec intrr~t. Nos lecteurs drcouvriront ~ partir de ce numrro de notre revue la plupart des rapports qui ont 6t6 prrsentrs. 

I1 est apparu que nous avions 6t6 ambitieux de programmer une session consacrre ~ la Strrilit6 Masculine au Maghreb. Le th~me s'est 
spontanrment 61argi ~ rensemble de l'Afrique avec rintervention de nos amis congolais qui nous ont, en quelque sorte apport6 les fruits 
du Congr~s de Brazzaville. En revanche, le nombre important des communications libres maghrrbines (38/65) montre que l'Andrologie a 
trouv6 sa place en Afrique du Nord. 

La jourure d'enseignement du samedi sur l'Impuissance, a mobilis6 une importante assistance, justifiant une fois de plus la vocation 
prdagogique de notre Socirts 

J.C.CZYBA. 

Secr&aire du 8 ~ Congr~s 
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