Editorial
Cher(e)s Coll6gues et Ami(e)s,
Avant que chacun et chacune ne prenne ses dispositions estivales, je souhaite vous rappeler quelques
informations andrologiques essentielles.
Tout d'abord la tenue de notre Xxv6me congr6s, qui aura lieu, cette ann6e, en Tunisie, ~ Hammamet les
10 et 11 octobre 2008. D~j~ un quart de si~cle andrologique et, ~ cette occasion, nous allons donc renouer
avec notre tradition d'une soci6td andrologique << de langue frangaise >~d'avoir notre congr~s en dehors
de I'hexagone, en Tunisie, o~ nous dtions d6j& alld en 1990, & Sousse, sous la houlette de Jean-Claude
Czyba. Beaucoup d'entre vous ont certes ddj& tiss6 des liens et collaborations avec nos coll~gues tunisiens
mais en organisant le congr~s national de notre soci6t6 dans un pays ami et m~diterran6en de surcroTt,
c'est bien une volont6 affichde de la SALF de s'ouvrir vers nos coll~gues des pays 6mergents et en
ddveloppement, de rendre randrologie telle que nous la connaissons et renseignons accessible ~ la
francophonie, mais aussi d'etre ~ r6coute des besoins et demandes dmanant de nos partenaires du Sud.
Alors, c'est bien aussi dans un souci de prosdlytisme mais aussi de partage et de convivialit6 que ce
XXV 6me congr~s de la SALF sera pr6c~d6 d'une journde de formation, le jeudi 9 octobre. Organis6e sous
forme de quatre ateliers th6matiques anim6s par des Salfiens renomm6s et compdtents dans leur discipline,
cette journ6e est essentiellement destinde aux jeunes (et moins jeunes aussi d'ailleurs) cliniciens et
biologistes tunisiens et des pays magr6bins proches ! Parrainde et sponsoris6e par I'ISA (InternationalSociety
ofAndrology) et I'EAA (European Academy ofAndrology), cette journ~e de formation est volontairement
propos~e << ~ prix coQtanb~ et, lieu d'~change et de formation, elle devrait permettre de tisser des liens et
collaborations ~troites entre nos deux communaut6s scientifiques.
Pour ce XXVdme congr~s de la SALF, un programme scientifique particuli~rement attractif a dt~ prdpar6,
faisant la part belle aux conduites cliniques et biologiques pratiques et conformes aux donn6es les plus
r6centes mais aussi avec plusieurs presentations plus fondamentales ouvrant la voie aux recherches de
demain. Une diffusion tr~s large, par voie postale, du programme scientifique a d6jt~ dtd r~alis6e mais je
vous encourage aussi ~ aller sur le site web de notre societY, http://www.salf.fr, pour plus d'informations.
Avec nos coll~gues et amis tunisiens de la Soci6td Tunisienne de Gyn6cologie Obst6trique (STGO), nous
avons aussi souhaitd, pour ce Xxv6me congr~s, accueillir les congressistes dans un cadre magnifique,
I'HStel Sofitel d'Hammamet, un des plus beaux ~tablissement hStelier de Tunisie, situ~ en bord de mer et
proposant des prestations et services de baln6o et de thalassoth6rapie dignes des Milles et une nuits !
Bien sur, le transfert de I'a6roport jusqu'& Hammamet, I'h~bergement et les diverses prestations ont 6t~
n6gocids par la SALF, avec des tarifs particuli~rement attractifs pour les congressistes et leurs accompagnants.
Seul revers de la mddaille, le contingentement hStelier allou6 par la SALF est malheureusement limit6
200 <<europ~ens ~ et je ne saurais trop vous conseiller de vous inscrire au plus vite, en acc6dant au site
web http://www.salf.fr de la SALF, ~ la rubrique congresalfOS@orange.fr(un forfait incluant inscription au
congr~s et h6bergement a 6t~ prdpar~ & cet effet) et aussi de r6server rapidement votre ddplacement en
avion.
Comme vous le savez, les congr6s de la SALF sont aussi I'occasion de se voir, de se re-voir, de se
retrouver, les anciens et toujours andrologues, les nouveaux et futurs andrologues, les adh6rents et les
non adhdrents ~ notre socidtd.., un moment fort de convivialitY, d'6change et d'amiti6. A une ~poque ot~
le mail et le t~16phone portable ont tendance & supplanter la rencontre et le partage d'un repas, je vous
invite chaleureusement & nous retrouver, les 10 et 11 octobre prochain, & Hammamet, en ces terres
mdditerran6ennes ensoleilldes.
Patrick THONNEAU
Pr6sident de la SALF

121

