JEUDI 1er JUIN 2023
08h30
09h00

Accueil des participants
Introduction
Ouverture par le président de la SALF

09h00-10h30
09h00-09h20
09h30-09h50
10h00-10h20

Actualités Andrologie et Virus Emergents
Stress oxydant quand le mesurer ? vers des recommandations de sociétés savantes
Syndrome post covid et troubles andrologiques : mythes ou réalités ?
Les infections virales de l’appareil génital masculin
10h30-11h00

11h00-12h00
11h00-11h20

Pause-café et visite des stands

11h30-11h50

Pédiatrie
Chirurgie urologique et variation du développement génital : quid à l’adolescence et
l’âge adulte ?
Préservation de la fertilité avant et après puberté. Qui ? Comment ?

12h00-12h30

Les Prix « Bernard Jegou – Jeunes Chercheurs »

12h30-14h00

Déjeuner et visite des stands

14h00-15h30
14h00-14h20
14h20-14h40
14h40-15h00
15h00-15h20

Médecine sexuelle et le rôle des perceptions sensorielles
Regards croisés : une histoire de pupille ou de libido
Nouvelles connaissances sur les circuits neuronaux du plaisir
Odeur et attractivité homme/femme
Fonction sexuelle et fertilité chez les patients transplantés/dialysés

15h30-16h00
15h30-15h50

Plan fertilité 2022
Un an après l’écriture du plan fertilité, ou en est-on ?
16h00-16h30

Pause-café et visite des stands

16h30-18h00

Est-ce que l’AMP est toujours la solution ?

16h30-16h50

La prise en charge andrologique permet de rester en fertilité naturelle sans avoir
recours à la FIV
La prise en charge sexologique permet de rester en fertilité naturelle sans avoir
recours à la FIV
Machine learning et AMP

17h00-17h20
17h30-17h50

20h

Diner de synthèse

VENDREDI 02 JUIN 2023
08h30

Accueil des participants

09h00-10h00
09h00-09h20
09h30-09h50

Chirurgie : TESE en dehors de l’azoospermie non obstructive
Faut-il passer en TESE après échec d’ICSI ?
Asthéno/nécrosospermie/tératospermie/Cryptozoospermie

10h00-10h30

Les prix « Graines d’andrologue »

10h30-11h00

Pause café et visite des stands

11h00-12h30
11h00-11h20
11h20-11h40
11h40-12h00
12h00-12h20

Session recherche : spermatozoïdes
Etat des connaissances et modèles de blocage en méiose
Interaction des spermatozoïdes avec les cellules de l’oviducte
Interaction gamétique : rencontre du spermatozoïde et de l’ovocyte
Impact de la croissance sur la qualité des gamètes

12h30-13h00

Spermogramme et lifestyle : lien bidirectionnel

13h00-14h00

Déjeuner et visite des stands

14h00-15h30
14h00-14h20
14h20-14h40
14h40-15h00
15h00-15h20

Quel est l’avenir et préservation de la fertilité
Spermatogénèse in vitro : de la souris au garcon
Cellules IPS
Modèle primate de cellules souches
Tubes séminifères artificiels / Organoïdes

15h30-16h00
15h30-15h50

La dysfonction érectile
Dysfonction érectile et éjaculation prématurée, version sulfureuse !

16h30 Clôture du congrès & annonce du congrès 2024

