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EDITORIAL
Je me fais l'interprète des membres de la Commission de la
Revue et du Secrétariat
de rédaction, pour exprimer
aux
lecteurs
de
RADIOPROTECTION,
avec
nos
sentiments
dévoués, tous les vœux chaleureux que nous formons à leur
intention pour l'année
1990.
Nous espérons que nos lecieurs nous répondront sous la
forme de remarques,
de suggestions,
de critiques
(constructives !...) relatives à leur revue. Notre rubrique
potentielle
du c o u r r i e r d e s l e c t e u r s reste désespérément
vide et je n'en
déduis pas pour autant que cette abstention
résulte de la
perfection
de nos travaux.
Nous avons le projet de réaliser des numéros spéciaux sur
des questions
précises,
en particulier
sous la forme
de
comptes rendus de colloques. Nous préparons, pour la fin de
1990, un numéro sur les extrapolations
aux faibles doses, à la
lumière du rapport de l'Académie des sciences consacré à c e
sujet. Nous poursuivrons, dans les années à venir, cette politique, dans la limite de nos moyens
financiers.
Par ailleurs, nous désirons augmenter notre ouverture vers
l'Europe par divers moyens, et en particulier en ouvrant nos
colonnes à nos collègues européens. Pour bien
commencer
l'année,
nous
vous
présentons
l'exposé
général
de
M. LJ. BRINKHORST, directeur général à la Commission
des
Communautés européennes, qui était l'introduction au colloque
"Radioprotection
et maintenance
des centrales nucléaires à
l'horizon 1992" organisé à Bruxelles du 24 au 26 mai 1989,
conjointement par l'Association belge de radioprotection
et par
notre Société. Je remercie M. BRINKHORST de nous avoir
confié ce texte.
A nouveau

tous

nos

vœux

pour

1990.
Daniel

de

BLANC

Président
la C o m m i s s i o n de la Revue
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