Editorial
La vie de la SALF a 6te marquee & la fin de I'ann6e 2003 par I'adoption de nouveaux statuts et au debut
de I'annee 2004 par mon election a la Pr6sidence. J'ai ainsi succ6d6 ~ Jean-Claude Czyba (1982-1987),
Robert Schoysman (1988-1990), Jacques Buvat (1991-1992), Henri Navratil (1993-1998), Roger Mieusset (1999-2001) et Herv6 Lejeune (2002-2003). Qu'ils soient remercies pour toutes leurs actions au sein
de la Soci6t6 et leur contribution ~ I'essor de I'Andrologie.
En effet, depuis sa cr6ation en 1982, la SALF a peu a peu affirmr sa position de soci6te savante dynamique au coeur du d~veloppement de I'Andrologie dans tous ses domaines, dans toute son enrichissante diversite.
L'organisation du Congres annuel et de reunions scientifiques ciblees, la naissance de la revue Andrologie en 1991, le soutien a I'organisation du DESC institue en 1994, la participation active aux journ6es de
la FFER depuis 1996, I'attribution de prix aux meilleurs memoires de DEA d'Andrologie et de DESS de
biologie de la reproduction et plus recemment de bourses de recherche temoignent de ce dynamisme.
Au sein d'un Conseil d'Administration reflet de toutes les composantes de I'Andrologie et riche de 5 nouveaux elus, Joel Drevet et Ethel Szerman ont conserve leurs fonctions respectives de Secr6taire g6neral et de Tr6sori~re. L'organisation en commissions de reflexion et de travail a et6 confirm6e : Finances
(responsable Ethel Szerman), Enseignement (Marie-Roberte Guichaoua), Bourses et recherche (Olivier
Rampin), Relations internationales (Marc Bailly) et Communication (moi-mr
II a toutefois 6t6 d6cid6
d'ouvrir les commissions ~ des membres de la SALF ne faisant pas partie du Conseil d'Administration
mais experts dans un domaine. Le Conseil d'Administration a 6galement renouvel~ sa confiance
Roger Mieusset, Redacteur en chef de la revue, et Herve Lejeune, gestionnaire du site Internet de la
Soci6te.
Les grandes lignes de la politique des annees a venir ont aussi ~tr tracees. Les actions en cours seront
poursuivies, reaffirm6es notamment I'organisation ou le parrainage de reunions ou de congres (en 2004
la SALF parraine la r6union D6sir d'enfants et VIH, en 2005 le Congres Avancees en sante sexuelle :
des preuves a la pratique), les soutiens a I'enseignement e t a la recherche, la collaboration avec les
societCs nationales ou internationales andrologiques ou proches de I'Andrologie, la recherche de partenariats avec I'industrie pharmaceutique. 2 projets d'envergure sont en preparation : un atelier dans le
domaine de I'infertilite pour I'Afrique Francophone en collaboration avec I'lnternational Society of AndroIogy (ISA) et I'OMS, sous I'impulsion de Patrick Thonneau, un rapport sur Cancerologie et sexualit6
masculine en collaboration avec I'Association Frangaise d'Urologie, sous I'impulsion de Pierre Bondil.
Invit~e par nos amis tunisiens et egyptiens la SALF contribuera au ler congr~s de la Societe Tunisienne
de Recherche sur la Sexualite et I'lmpuissance (STRSI) et au 15r
Congres de I'Egyptian Society of
Andrology (ESA), renforgant ainsi son rayonnement international. La reconnaissance de I'Andrologie
tousles niveaux sera un objectif prioritaire. L'implication de tousles membres de la SALF sera de ce
point de vue determinante.
Je souhaiterais enfin encourager chacun d'entre vous
donne rendez-vous a Clermont-Ferrand en decembre
organis6 par Joel Drevet et Genevieve Grizard. Nul
incontournable ~ son niveau de qualite et de convivialitr

~ publier ses travaux dans notre revue et vous
prochain pour le XXl~me Congres de la SALF,
doute qu'ils sauront maintenir cette rencontre
que nous apprr
tous.

Dominique Delavierre, President de la S A L F
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