
E D I T O R I A L 

La tradition veut que le Président du Comité de rédaction de la revue 
Radioprotection vous adresse tous les vœux du Comité pour l 'année 1996. Nous 
y joignons le souhait que la montée en qualité de notre revue continue de se 
poursuivre. 

Comme vous l'avez lu dans le dernier numéro de 1995, notre revue a été si 
débordante d'activité en 1994, qu'elle a creusé un déficit dans les comptes de la 
SFRP. Entre autres, il y a eu l'excellent numéro spécial sur l'épidémiologie, qui 
a reçu un très bon accueil, mais qui a grevé les comptes.. . Par prudence, nous 
avons décidé de ne pas publier un numéro spécial sur la dosimetric, comme 
nous en avions l'intention. Nous voulons en effet que l 'année 1996, comme 
d'ailleurs la précédente, soit une année d'équilibre pour la revue. Nous allons 
publier, au fil de l 'année, les contributions des auteurs prévues dans ce numéro 
spécial. Par ailleurs, 1996 permettra d'établir les bases de l'évolution de la 
revue prévue dans les années à venir. 

L'équipe de conduite de la revue Radioprotection s'est modifiée. L'acces
sion de Jacques Lombard au poste de secrétaire général laisse libre un fauteuil 
au Comité de rédaction. Madame Jeannine Lallemand, docteur en médecine, 
médecin spécialiste en médecine du travail, spécialiste de la radiobiologique et 
de la radioprotection, a bien voulu accepter de participer à nos travaux. 
Madame Lallemand est, depuis le 1 e r août 1995, adjoint au chef de service de 
radioprotection d 'EDF. Jacques Lombard continuera à être des nôtres puisque, 
en tant que secrétaire général, il est membre de droit du Comité de rédaction. 

Madame Beau, notre secrétaire de rédaction, nous a quittés à la fin de 
décembre dernier. Nous aurions tous souhaité qu'elle continue ses activités, 
mais elle a fait valoir que, après une retraite du C E A prise il y a plusieurs 
années, elle voulait vivre d'une manière plus calme. Madame Beau était notre 
secrétaire de rédaction depuis 1974. C'est dire qu'elle a vu défiler un certain 
nombre d'éditeurs : Bordas, Dunod, le GEDIM, et les Éditions de Physique. 
Elle a collaboré avec tous ceux qui m'ont précédé à la rédaction de 
Radioprotection : le Général Chassende-Barroz, Henri François, MM. Teste du 
Baillet et Bovard. 

R A D I O P R O T E C T I O N - VOL. 31 - 0033-8451/1996/11/$ 5.00/© Les Editions de Physique 13 

Article published by EDP Sciences and available at http://www.radioprotection.org or http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1996019

http://www.edpsciences.org
http://www.radioprotection.org
http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1996019


D. BLANC 

Son activité dans le cadre de notre revue a été d'une exceptionnelle qualité 
car rien ne lui échappait dans l'élaboration des numéros successifs. Elle assu
rait également la rédaction de la partie "informations" de la revue, avec les 
annonces de cours et de congrès et sans rien omettre de tous les détails sou
haitables. Cette partie de la revue va être prise en charge par le secrétariat 
général. 

Madame Beau réalisait un travail remarquable de correction d'épreuves. 
Peut-être ne l'avez vous pas remarqué : notre revue comporte un nombre 
extrêmement faible de fautes d'impression. Par ailleurs, les instructions don
nées aux auteurs sont appliquées de manière très rigoureuse. Ces qualités édi
toriales, nous les devions à Madame Beau. Nous allons nous efforcer de conti
nuer à bien faire, mais il sera difficile d'atteindre cette qualité. 

Je tiens, au nom du Comité de rédaction, et au nom des lecteurs de notre 
revue, à dire à Madame Beau toute la reconnaissance et les remerciements que 
nous lui devons pour tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle travaillait pour nous, 
c'est-à-dire depuis plus de vingt années. 

Le vice-président du Comité, Henri Métivier, va me succéder après la pro
chaine assemblée générale. Il participe déjà de très près à l 'élaboration de 
Radioprotection, et je ne me fais aucune inquiétude pour l'avenir. 

Au nom du Comité de rédaction je souhaite chaleureusement la bienvenue 
à notre nouvelle Présidente, Madame Annie Sugier, et l'assure de tout notre 
dévouement. Je lui cède la parole. 

Daniel BLANC 
Président du Comité de rédaction 
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