Editorial

Vie de la SALF

La vie de la SALF a ete marquee ~1la fin de I'ann~e 2005 par deux manifestations majeures : le
XXIl~me Congr~s annuel a Marseille et I'animation, ~i Sousse (Tunisie), d'un s6minaire de formation au diagnostic et a la prise en charge du couple inf~cond avec la participation du CNGOF
(Collage national des gyn6cologues-obst6triciens frangais). Ce s~minaire s'est d6roul~ en marge
du 2~me congres de la STRSI (Societ6 Tunisienne de Recherche sur la Sexualit6 et I'lmpuissance) pendant lequel la SALF a organise avec la societ6 h6te une session sur le theme
~ Dysfonctions sexuelles et hypofertilit6 masculine )). Les liens avec nos amis tunisiens se sont
ainsi consolides.
Le Congres de Marseille, organise par Jean-Marie Grillo et Marie-Roberte Guichaoua, a et6 de
nouveau I'occasion de rencontres et d'echanges scientifiques fructueux. Annick Delvigne
(Bruxelles), Manuel Demailly (Amiens), Bruno Guthauser (Dreux) et Dominique Roy~re (Tours)
ont et6 elus au conseil d'Administration.
Au d6but de I'annee 2006 le nouveau conseil d'Administration a reconduit sa politique en faveur
de I'enseignement, de la formation continue et de la recherche avec notamment la mise en place
d'une etude multicentrique sur les biopsies testiculaires sous la direction de Marc Bailly, une
nouvelle campagne de Bourses et la poursuite du soutien aux 6tudiants inscrits au DESC
d'Andrologie
Le nouveau site internet (www.salf.fr.), enti~rement r6nove et comportant de nouvelles fonctionnalit~s, sera installe d6but avril 2006. Cette installation s'accompagnera rapidement de I'edition
p~riodique d'une lettre d'information aux societaires.
En decembre 2006 le XXIIleme Congres sera r6duit et adoss6 au 4eme Congres de I'EAA
(European Academy ofAndrology) organis6 par Roger Mieusset et Patrick Thonneau ~1Toulouse
(7 au 10 d~cembre 2006). Je vous invite des maintenant a participer a ce congres de haut
niveau scientifique e t a pr6senter vos travaux sous forme de posters. Ce Congres sera prec6d~
du 4 ~me Workshop on epididymis organise par Jo~l Drevet ~1 ChateI-Guyon (4 au 7 decembre
2006) et soutenu par la SALF. Enfin I'organisation du XXIV ~me Congres (d~cembre 2007) a ~t~
confi6e ~1Jean-Claude Donnard de Colmar.
Ces diff6rentes manifestations permettront ~ I'Andrologie de poursuivre sa dynamique de d6veIoppement et son essor.

Dominique Delavierre,
President
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