Editorial

Bienvenue a Colmar au XXIVeme Congres de la SALF !

Capitale historique de la Haute-Alsace, Colmar a ete miraculeusement preservee des aleas de rhistoire
qui commence & sa fondation en 823, passe par I'etat de Ville d'Empire sous les Habsbourg, se poursuit
comme Ville Libre de la Decapole, est rattachee a la France en 1648 par le traite de Westphalie puis
erigee en Ville Royale Fran(~aise par Louis XIV en 1679, se voit annexee a rEmpire Allemand apres la guerre
de 1870 et retrouve la Mere Patrie en 1918.
C'est aujourd'hui une ville de 70 000 habitants, capitale administrative (Prefecture du Haut-Rhin), judiciaire
(Siege de la Cour d'Appel d'Alsace-Lorraine) et aussi bien s0r capitale des Vins d'Alsace...
Le centre historique de Colmar renferme des tresors patrimoniaux et architecturaux exceptionnels, parsemes
des statues et fontaines d'Auguste Bartholdi, auteur de la celebre Statue de la Liberte, ne a Colmar.
Le congres se deroulera & I'epoque des Marches de Noel. Colmar en Decembre, c'est la magie de Noel
en Alsace et vous vivrez une ambiance feerique et ancestrale qui attire a cette periode tant de visiteurs
qui font que je vous recommande de reserver au plus tSt votre hStellerie car notre capacite d'accueil n'est
que de 175 chambres et pas moyen de trouver une chambre au dernier moment ces jours la !
Vous degusterez au sein des Marches de Noel vin chaud et bredele, ces merveilleux petits g~teaux aux
formes diverses que les grand-meres confectionnent des le temps de I'Avent sous le regard emerveille de
leurs petits-enfants, les recettes se transmettant de generation en generation et vous decouvrirez leurs parfums
d'epices orientales : cannelle, vanille, badiane, anis et cardamome.
Mais il faudra aussi songer ~ travailler et, avec mes amis du Comite Local d'Organisation, nous avons prepare
un programme multidisciplinaire dans I'esprit de la SALF qui est un carrefour de rencontre de specialites
diverses mais complementaires : urologie, gynecologie, biologie de la reproduction, endocrinologie,
sexologie.
Avec la mise en service du TGV Est depuis juin 2007, Colmar n'est plus qu'a 2h50 de Paris, et elle est
aussi desservie par les aeroports de Strasbourg et rEuroairport de B~le-Mulhouse qui sont a 60 km chacun.
Nous souhaitons vous faire vivre a Colmar un congres de haute qualite scientifique, mais oriente a votre
pratique quotidienne, et aussi passer trois jours conviviaux dans un cadre exceptionnel qui vous laissera
le meilleur souvenir et vous conduira, j'en suis ser, a revenir dans notre region dont les attraits touristiques,
culturels et gastronomiques ne peuvent vous laisser indifferents.
Ceci ne peut se faire sans le partenariat de nos amis des Laboratoires pharmaceutiques et Societes de
materiel medical auxquelles nous exprimons tous nos remerciements.

Bon congres SALF 2007 !

Docteur DONNARD

President du Comite Local d'Organisation
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