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BIENVENUE SALF
Le congres annuel de la SALF se tiendra cette annee a Marseille.
Vous allez tres prochainement recevoir le pre-programme ainsi que le bulletin d'inscription.
Que vous dire afin de vous attirer nombreux a Marseille ?
II convient d'abord de souligner I'interet scientifique de ce congres qui comportera cinq sessions et deux
symposia. Nous avons choisi pour les sessions d'aborder comme themes : la genetique des troubles
severes de la spermatogenese, la chirurgie de la verge, les problemes ethiques lies a la pratique de
I'andrologie, la fertilite du blesse medullaire et les perspectives envisageables gr&ce a la maturation des
cellules germinales in vitro.
Lors des deux symposia, nous aborderont successivement les consequences sexuelles de la pathologie
prostatique et de ses traitements ainsi que les avancees sur la dysfonction erectile.
Deux conferences d'actualite constitueront egalement des temps forts de ce congres, une conference
sur le traitement des azoospermies d'origine obstructive par I'ICSI, I'autre sur le theme "infections et
infertilite masculine".
Ainsi, les praticiens impliques en andrologie devraient trouver dans les themes que nous avons retenus
matiere a actualiser leurs connaissances, & alimenter les discussions et faire emerger de nouvelles opinions.
Comme de coutume, le congres sera precede le mercredi apres-midi par une seance d'initiation a I'Andrologie.
Enfin, ce congres consacrera une large place aux posters et aux travaux de tous et notamment des plus
jeunes que soutient notre societe.
Les membres du comite local d'organisation en coordination avec le conseil d'administration de la SALF
preside par Dominique Delavierre se sont tous investis dans I'elaboration de ce programme scientifique
que nous esperons attractif et de qualit&
Marseille et sa region comptent de nombreux collegues dans les differentes disciplines impliquees en
andrologie, notamment en urologie, en procreation medicalement assistee et en sexologie. IIs seront
presents pour vous accueillir et participer & nos debats.
Outre I'aspect scientifique de ce XXIleme congres de la SALF, il y a un autre attrait, sa Iocalisation
Marseille. Marseille est une ville a decouvrir, faite de contraste et de diversit&
Ceux qui connaissent deja Marseille auront plaisir & y revenir. Pour ceux qui ne connaissent pas cette
ville, c'est une tres bonne occasion de decouvrir notre citee phoceenne.
Enfin, nous avons choisi pour le lieu du congres un cadre tout a fait exceptionnel, situe en bord de mer
sur la prestigieuse corniche qui domine la rade sud de Marseille : le Sofitel Palm Beach. Cet etablissement dispose d'infrastructures particulierement adaptees pour I'organisation de cette manifestation.
Cete Meteo, nous n'avons pas encore de previsions fiables pour cette periode mais nous pouvons vous
assurer qu'il y a de belles journees en decembre dans notre region.
Et quand je vous aurai rappele que, gr&ce au TGV mediterranee, Marseille n'est qu'a 3 heures de Paris,
votre decision de participer a c e congres sera pratiquement acquise et nous serons tres heureux de
vous y accueillir.
Pour le Comite Local d'Qrganisation
Jean-Marie
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