Editorial

La vie de la SALF en 2006
Apres une annee 2005 tres riche sur le plan des relations internationales, la vie de la SALF a ete marquee
en 2006 par 2 actions majeures dans les domaines respectifs de la communication et de la recherche :
I'ouverture, sous I'impulsion d'Herve Lejeune et Ethel Szerman, d'un nouveau site Internet entierement renove
et comportant de nouvelles fonctionnalites, et la mise en place d'une enquete multicentrique sur les biopsies
testiculaires coordonnee par Marc Bailly. Pour mener & bien cette enqu~te la SALF a benefici6 de subventions
de I'Agence de la biomedecine et du FARO (Fonds d'Aide a la Recherche Organon).

En 2006 la SALF a egalement poursuivi son soutien a la recherche (attribution de quatre Bourses) eta la
formation (allocations aux etudiants inscrits au DESC d'Andrologie, Prix ~ un memoire de Master
professionnel). Ce soutien n'aurait pas ete possible sans le partenariat des Laboratoires Pfizer, Lilly et Bayer.
En octobre 2006 Iors du Congres de la FFER (F6deration Frangaise d'Etude de la Reproduction) la SALF
a co-organise et anime avec I'AFU (Association Frangaise d'Urologie) une session sur le theme de la
Paternite tardive.
Enfin en decembre 2006, le 4eme Congres de I'EAA (European Academy ofAndrology) parraine par la
SALF et organise par Roger Mieusset et Patrick Thonneau ~ Toulouse, a ete I'occasion de rencontres et
d'echanges scientifiques de tres haut niveau. La SALF a recompense de plusieurs prix des presentations
de qualite. Ce Congres a ete precede par le 23eme Congres de la SALF limite ~ un apres-midi passionnant
consacre aux Syndromes douloureux pelviens chroniques de I'homme et ~ la presentation des laureats
des bourses et prix de la SALE Lors de I'Assemblee Generale de nouveaux societaires dynamiques et motives
ont ete elus au Conseil d'Administration : Nicolas Chevalier (Montpellier), Jean-Claude Donnard (Colmar),
Eric Huyghe (Toulouse), Jean-Jacques Legros (Liege, Belgique), Nadia Prisant (Paris), Ethel Szerman (Caen)
et Branko Zorn (Ljubjana, Slovenie).

Au moment de quitter la Presidence, je souhaite bon vent au nouveau Conseil d'Administration, ~ son bureau
eta mon successeur, Je vous donne rendez-vous & Colmar en d6cembre prochain pour le 24eme Congres
de la SALF, organise par Jean-Claude Donnard, mais la vie de la SALF aura connu d'ici I& de nouveaux
developpements avec toujours pour objectif I'essor de I'Andrologie.

Dominique Delavierre
Pr6sident sortant.
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