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L'annee 2004 s'est achevee par 2 manifestations majeures, le XXleme Congres & ClermontFerrand et I'animation, & Cotonou, au Congr~s de la SAGO (Societe Africaine de Gynecologie
Obstetrique), d'une session et d'un atelier dans les domaines de I'hypofertilite masculine et de
la biologie de la reproduction avec le soutien de I'ISA (International Society of Andrology). L'annee 2004 aura d'ailleurs ete marquee par I'intensification des activites internationales de notre
societe avec des participations au l e r congres de la STRSI (Societe Tunisienne de Recherche
sur la Sexualite et I'lmpuissance), au 15eme Congres de I'ESA (Egyptian Society of Andrology)
et la decision d'attribuer des 2005 une bourse & un travail de recherche effectue en Afrique
francophone.
Le Congres de Clermont-Ferrand a ete I'occasion de rencontres et d'echanges scientifiques
fructueux. La session d'initiation & I'Andrologie, desormais fidelisee la veille du Congres, a rencontre beaucoup de succes. Les presentations des bourses de recherche et des memoires de
DEA et DESS primes ont permis aux plus jeunes de s'exprimer. Six posters, parmi plus de 50
affiches, ont ete recompenses. Enfin Marc Bailly, Joel Drevet, Herve Lejeune, Valerie Mitchell,
Olivier Rampin et Patrick Thonneau ont ete elus ou reelus au Conseil d'Administration.
Au debut de I'annee 2005 le nouveau conseil d'Administration a confirme Joel Drevet et Ethel
Szerman aux fonctions respectives de Secretaire general et Tresoriere et trace la politique des
annees a venir en faveur notamment de I'enseignement, de la formation continue, de la recherche et des relations internationales. Des projets dans le domaine de la communication ont v u l e
jour : creation d'un nouveau site internet et d'une lettre d'information electronique aux societaires. La liste des enseignements en Andrologie publiee pour la premiere fois en juin 2004 sera
reactualisee.
En decembre 2005 Marie-Roberte Guichaoua et Jean-Marie Grillo nous accueilleront & Marseille pour le XXlleme Congres et en 2006 I'edition suivante sera adossee au 4eme Congres de
I'EAA (European Academy of Andrology) organise par Roger Mieusset et Patrick Thonneau
Toulouse. Le Printemps 2006 verra egalement I'organisation a Paris d'une journee scientifique
sur le theme "Douleurs en Andrologie".
Ainsi la SALF poursuit et renforce ses missions de diffusion des informations et de soutien a la
recherche.
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