Editorial

ChOres lectrices, chers lecteurs,

Ce numdro d'Andrologie du mois de septembre 2008 est I'avant demier d'une sdrie de 72 numdros qui
auront 6td publi6s par les Editions 21, dditeur d'Andrologie depuis 18 ans.
Ce long partenariat entre la SALF et les Editions 21 a donn6 lieu ~ un travail satisfaisant tant dans la r6guladt~
de la parution des num6ros que dans leur qualit6. Je tiens donc& manifester ici, en tant que rddacteur en
chef et au nom de la SALF, le plaisir que nous avons eu ~1travailler avec I'~quipe des Editions 21, et un
franc succ~s dans leurs nouvelles entreprises. La fin du contrat entre la SALF et les Editions 21 est une
conjonction opportune de deux ~v~nements. D'une part le contrat finissait fin 2008, et les Editions 21
souhaitaient modifier leur activit6 6ditrice. D'autre part, Andrologie, avec ses 18 ans d'~ge, souhaitait
pr6tendre & d'autres aspirations.
C'est pourquoi & partir de mars 2009, Andrologie sera 6dit6 par Springer-Verlag France, ~diteur retenu par
la SALE A nouvel 6diteur, Andrologie nouveau. En effet, plusieurs changements sont en cours qui touchent
~1la fois rorganisation d'Andrologie et son fonctionnement.
Au plan structurel, le comit~ des r6dacteurs associ6s sera restructur6, et seront mis en place un comit6
de r~daction, un comitd scientifique et un comit~ international. Les objectifs en sont d'une part une
amdlioration de la qualitd du travail r6dactionnel, rextension des thdmatiques aborddes parAndrologie et
le d6veloppement des champs couverts par la revue dans le domaine de I'andrologie au sens large. D'autre
part, un d~veloppement de la diffusion d'Andrologie ~ des lecteurs encore trop peu touch6s, que ce soit
les chercheurs ou les francophones, pour ne citer que ces deux exemples.
Au plan fonctionnel, deux changements majeurs pourAndrologie nouveau. D'abord le contenu de la revue
sera disponible sous forme dlectronique sur les sites de Springer (Springer.com et SpringerLink.com).
Ensuite, la soumission des manuscrits se fera en ligne.
Ces changements seront associ~s ~ une modification des modalit~s et des tarifs d'abonnement & Andrologie
dans une perspective d'acc~s moins coQteux et plus pratique ~l la revue, changements qui seront annonc6s
dans le num~ro de ddcembre d'Andrologie, une fois approuv6s par I'assemblde gdndrale de la SALF qui
aura lieu Iors de son prochain congr~s en Tunisie, ~ Hammamet les 10 et 11 octobre 2008.
Seront aussi pr6sent6s dans le num6ro de d6cembre 2008 les nouvelles modalit~s de soumission en ligne
des manuscrits.

Le r(~dacteur en chef
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