Editorial

Cher(e) Collegues et Ami(e)s,
Apres plusieurs annees passees comme membre de la SALF, puis au sein du Conseil d'Administration
de la SALF, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepte d'en prendre la presidence, a compter
de cette annee 2007.
Entour6 de Marc Bailly comme secretaire general, d'Ethel Szerman comme tresoriere, et avec un
CA assez remani6, il nous revient de continuer ~ faire de notre societ6, la SALF, un partenaire
incontournable en Andrologie bien sur, mais aussi dans le domaine plus large de la fertilite humaine.
Les tres nouveaux d6veloppements de notre discipline, son implication croissante dans des
ph6nomenes de societe, son ancrage au niveau europeen, autant de challenges, d'ambitions et
d'engagements que nous voulons prendre pour notre societe.
La SALF, c'est aussi tous ses membres, actifs ou passifs, les nouveaux et ceux un peu moins presents
ces dernieres annees, les frans
et les francophones, etc. tous et toutes pour lesquels je souhaite
rendre plus attractif, plus lisible notre soci6t6. La SALF s'est d6j& dote d'un site web inter-actif oQ
vous pouvez recevoir les informations sur notre soci6t6 mais aussi communiquer et 6changer ;
en 2007, nous essayerons, sous la houlette de Marc Bailly, les " breves de SALF", une ou deux
pages d'information, de communication que vous recevrez r6guli~rement par 6mail et via le site
web.
La SALF continuera aussi sa politique incitative vers de jeunes talents andrologiques avec la
poursuite des bourses-Salf (10 000 euros), ouvertes chaque annee a tout un chacun (et non pas
fl6chees comme la plupart des subventions d'autres organismes).
La SALF se veut aussi internationale avec des collaborations avec d'autres soci6tes d'andrologie,
europ6ennes (EAA) et internationales (ISA, OMS, FIGO), partenariats que nous poursuivrons
sous forme de reunions communes, d'echanges de jeunes m6decins et scientifiques, d'ateliers
de formation.
Enfin, la SALF c'est aussi un journal, Andrologie, publication reguliere qui se bonifie d'annees en
annees et qui vise, & court terme, une indexation.
Alors, autant de bonnes raisons pour vous, tous et toutes, pour continuer, ensemble, & promouvoir
I'esprit" andrologique" qui nous anime.

Tres amicalement,
Patrick Thonneau
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