
  

 

PROGRAMME  



9h00-10h30  Prise en charge andrologique de l’homme malade 
 

9h00-9h30 IRC et fertilité, greffe & fertilité  
9h30-10h00 Curiethérapie urogénitale (verge / prostate) 
10h00-10h30 Obésité fertilité, chirurgie bariatrique  
 
10h30-11h00 Pause-café et visite des stands 

 
11h00-12h30 L’art d’être spermatozoïde et le spermatozoïde dans 

l’Art  
 

11h00-11h20 Le transit spermatique dans les voies génitales femelles des gros 

mammifères 

11h20-11h40 Spermatogenèse comparée à travers les espèces  

11h40-12h00 L’histoire de la Représentation du Spermatozoïde  
12h00-12h20 Le spermatozoïde dans la peinture et la sculpture 
 
12h30-13h30 Pause déjeuner-Buffet et visite des stands 

 
13h30-15h30 Présentation Orale des posters 

 

13h30-15h30 Session de présentation orale de 20 posters sélectionnés 
 
15h30-16h00 Pause-café et visite des stands 

 
16h00-17h00 Actualités Robotique, robot et prostate 

 

16h00-17h00 Actualité Robotique et Andrologie  
 
17h00-18h15 Assemblée Générale de la SALF 
 
18h30 Visite de la collection Daum au Musée des Beaux-Arts 
 
19h30 Cocktail et Dîner de synthèse 



 

9h00-10h30  Session Cas clinique 
 

9h00-10h30 Etude de cas cliniques 
 
10h30-11h00 Pause-café et visite des stands 
 

11h00-11h45 Sujet d’actualité 

 
11h00-11h45 Cellules souches et spermatogénèse 
 

11h45-12h30 Aspects médico-économiques de la prise en charge de 
l’infertilité masculine 

 
11h45-12h05 Coût de l’exploration & prise en charge de l’homme infertile.  
 
12h10-12h30 Prise en charge en France ? à l’étranger ? où s’arrêter ? 
 
12h30-13h30 Pause déjeuner-Buffet et visite des stands 
 
13h30 Remise de Prix des présentations orales (posters) 
 

13h30-16h30 Session Sexologie 
 

13h30-14h30 Chemsex, cas cliniques et nouveautés  
14h30-15h00 le « Bio » Sexe 
15h00-15h30 La sexualité des adolescents en 2020  
15h30-16h00 Nouvelle sexualité et réseaux sociaux  
16h00-16h30 Sexualité et robotique  
 

16h30  Synthèse et Clôture du Congrès 

  



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Lieu du Congrès 

Présidence Université de Lorraine 
Adresse:  
34, Cours Léopold 
54000 NANCY 

 

 

Inscription 

 
Inscription Session DPC :  
Possibilité de s’inscrire uniquement à la session DPC du mercredi 22 janvier 2020 
ou possibilité de s’inscrire à la session DPC + congrès complet. 
Cf Maquette détaillée DPC sur www.salf.fr 

 
 
Inscription Congrès Complet : Jeudi et Vendredi 
Bulletin d’inscription disponible sur www.salf.fr 
Tarif préférentiel jusqu’au 30/11/19. 
Paiement en ligne ou par chèque bancaire. 
 

 

Information 

secretariatsalf@yahoo.fr 
www.salf.fr 
https://www.facebook.com/SALFpage 
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