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L'Andrologie s'affirme. Son nom faisait encore parfois sourire voici pas si longtemps. Mais elle est aujourd'hui
reconnue comme une competence h part enti~re. Plus de la moiti6 des universitEs fran~aises ont inclus un certificat
d'Andrologie dans leur enseignement. Surtout, les hommes qui recherchent un andrologue, parfois bien longtemps
avant de le trouver, sont de plus en plus nombreux.

Certes l'Andrologie semble au premier abord hEtErog~ne, de par la diversit6 des disciplines qu'elle rEunit :
endocrinologie, urologie, mEdecine interne, mEdecine de la reproduction, sexologie, psychologie. En fait c'Etait
aussi le cas pour la GynEcologie voici quelques dizaines d'annEes, et celle-ci ne s'est probablement individualisEe
plus tEt que par la nEcessit6 d'une spEcialit6 obstEtricale. Peu h peu les obstEtriciens, devenus gynEcologues, ont
intEgrE ~ leur enseignement des 61~ments d'endocrinologie, d'urologie, de cancErologie, de mEdecine de Ia
reproduction, puis de mEdecine interne et de sexologie. Chacun est ainsi devenu un plurispEcialiste de la mEdecine
spEcifiquement feminine, quelques-uns s'Etant superspEcialisEs en l'une des diffErentes disciplines de base. Ainsi
en ira-t-it de l'Andrologie.

Afin de contribuer h l'Epanouissement de cette nouvelle spEcialit6 dans les pays francophones, la SociEt6
d'Andrologie de Langue Franqaise a dEcidEde transformer son bulletin, n6 il y a quatre ans, en un journal officiel,
ANDROLOGIE. Celui-ci paraltra 2 ou 3 fois en 1991, puis 3 fois par an. Son objectif est la publication d'articles
originaux en langue franqaise, incluant des revues gEnErales, mises au point, et Editoriaux scientifiques. Toutes les
contributions que vous voudrez bien soumettre au comitE de lecture seront les bienvenues, h condition qu'elles se
conforment aux conseils aux auteurs inclus dans ce numEro. Nous sommes en pourparler pour que le journal puisse
Etre rapidement rEfErencE.Nous espErons aussi de votre part des commentaires, sous forme de lettres ~ l'Editeur.
ANDROLOGIE maintiendra simultanEment sa fonction d'organe de liaison de la SALF. Les principales rubriques
qui composaient son bulletin, particuli~rement les textes d'introduction et de compte rendu des congrbs,
continueront de para~tre, regroupEs en fin de numEro.

Longue vie h ANDROLOG1E.

