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Session I : Pharmacopée de l’andrologue : actualités
9h00-9h20
9h20-9h40
9h40-10h00
10h00-10h15

Retour sur les sessions cognitives DPC : traitement médical et androgénothérapie
traitements de la dysfonction érectile
traitements des dysfonctions éjaculatoires
La pompe à vide VACUUM

10h15-10h45

Symposium laboratoire MAJORELLE
L’éducation thérapeutique en ANDROLOGIE : la crème d’Alprostradil

10h45-11h15

Pauses Cafés et visite des stands

Session II : Les « spermes de l’extrême » : du diagnostic à la prise en charge en AMP en
2018 ?
11h15-11h35
11h35-11h55
11h55-12h15
12h15-12h35

Cryptozoospermies et oligozoospermies extrêmes
nécrozoospermies sévères et extrêmes
tératozoospermies extrêmes
Akinétospermies et dyskinésies flagellaires :
• Le point de vue du fondamentaliste
• Le point de vue du biologiste de la reproduction

12h35-13h30

Pause déjeuner-Buffet et visite des stands

Session III : Session communications orales et Prix master
13h30-14h30
14h30-15h30

Présentations orales sélectionnées
Présentations Prix master

15h30-16h00

Pauses Cafés et visite des stands

Session IV : Génétique de l’azoospermie obstructive et non obstructive : quoi de neuf ?
16h00-16h20
16h20-16h40
16h40-17h00
17h00-17h20

Aspect cytogénétique de l’azoospermie
Syndrome micro deletionnel
La Génétique de l’Absence des Canaux Déférents aujourd’hui :
Gènes CFTR et ADGRG2
Génétique : quoi de neuf ?

17h30

Assemblée Générale SALF

21h

Diner de synthèse « Les Terrasses des Remparts »
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Session V : Soins de support en oncologie : place de l’andrologue
9h-9h20
9h20-9h40
9h40-10h00
10h-10h20

Préservation de la fertilité
Troubles sexuels
Hypogonadisme lié aux traitements gonadotoxiques
Quelle place pour le psycho-oncologue ?

10h20-10h50

Pauses Cafés et visite des stands

Session VI : L’axe gonadotrope masculin :
des nouvelles acquisitions physiologiques à la pathologie
10h50-11h10
11h10-11h30

Physiologie de la puberté : quoi de neuf ?
Déficits gonadotropes congénitaux : de la génétique à la physiopathologie

11h30-11h50

Induction pubertaire en cas de déficit gonadotrope congénital : gonadotrophines ou
androgènes ?
Hypogonadismes hypogonadotropes congénitaux masculins à l’âge adulte : quelle prise
en charge ? quel suivi ?

11h50-12h10

12h10-12h30

Remise des prix des présentations orales

12h30-14h00

Pause déjeuner-Buffet et visite des stands

Session VII : AMH
14h00-14h45

AMH : un marqueur de la fonction testiculaire tout au long de la vie ?

Session VIII : L’homme « âgé » en andrologie
14h45-15h15

15h15-15h45

La fonction érectile :
▪ point de vue de l’endocrinologue-andrologue
▪ point de vue du psychiatre-sexologue
Aspect sur désir de paternité :
▪ Age de l’homme, fertilité naturelle et résultats en AMP
▪ Désir de paternité tardive : point de vue du psychanalyste
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Inscription au congrès
(Cf bulletin d’inscription)

Inscription

Membres de la SALF*
Règlement
Avant le
01/12/2017

Totalité du congrès (jeudi
et vendredi)

Règlement
A partir du
01/12/2017

 350 €

 400 €

(+ cotisation
2018)

(+ cotisation
2018)

Non membres de la SALF
Règlement
Avant le
01/12/2017

Règlement
A partir du
01/12/2017

Règlement
Avant le
01/12/2017

Règlement
A partir du
01/12/2017

 450 €

 500 €

 100 €

 150 €

Diner de synthèse

 50 €

Livret abstract version
Papier

 10 €

Forfait Journée unique
Cotisation 2018

Soit un TOTAL de

Etudiants Interneparamédial

 200 €

 250 €

 300 €

 350 €

 50 €

 50 €

 jeudi
 vendredi

 jeudi
 vendredi

 jeudi
 vendredi

 jeudi
 vendredi

 jeudi
 vendredi

 jeudi
 vendredi

 80 €

…….. €

…….. €

 20 €

…….. €

…….. €

…….. €

…….. €

