ÉDITORIAL
Chassez le naturel ...
Ce dernier numéro de 2001 débute par un article d'un ancien président de notre
association. Il nous rappelle quel' exposition aux rayonnements d'origine naturelle
est bien présente, même si parfois elle est banalisée, et pour le polonium parfoi s
oubliée.
Ce rayonnement naturel fait un retour en force également à la Commission
internationale de protection radiologique, Roger Clarke son président propose d'en
faire l'articulation du prochain système de radioprotection . Ses derniers écrits
peuvent être lus chez notre confrère anglais, Journal of Radiological Protection,
volume 21 (2), p. 113. (Lf table des matières dans notre précédent volume) . Ne
doutons pas que ce thème sera débattu dans le groupe de travail de la SFRP qui
planche sur ces nouvelles propositions. Je vous invite parallèlement à vous exprimer dans les colonnes de la lettre à la rédaction qui vous sont ouvertes.
Nous avons dans ce volume plusieurs articles concernant les accidents
d'irradiation, remercions en les auteurs qui ont bien voulu faire un effort de
rédaction après leur exposé oral lors d'une journée SFRP.
L'année a été bonne mais pas exceptionnelle, le nombre d'articles reçus est en
régression par rapport à l'année 2000, 21 au lieu de 30 (2000 avait été
exceptionnel), il ne faudrait pas que 2001 annonce un recul préjudiciable. Je
renouvelle mon appel à tous mais tout particulièrement aux agents de
radioprotection et aux services médicaux, le bilan de leur travail peut intéresser
leurs collègues. Nous avons eu cette année, par exemple, et il faut s'en féliciter, un
premier bilan de la surveillance de nos sous-marins.
Merci également aux auteurs étrangers (quatre cette année), j'aimerais rester
sur ce rythme.
Merci également à nos évaluateurs. Ils sont remerciés dans ce volume, ils ont
bien compris la démarche de notre revue, la qualité. Très soucieux de cette qualité
scientifique et du respect des instructions aux auteurs, ils m'ont recommandé cette
année trois rejets, rappelons qu'il y en avait 4 en 1998, 3 en 1999, 9 en 2000, peut
être la rançon du nombre arrivé. Sur l'un d'entre eux les critiques étaient si
constructives, que l'article re-soumis a été accepté et l'on m'a demandé de le
publier sans délai, c'est dire que le dialogue peut s' instaurer.
Notre tradition de délocalisation du comité de rédaction continue, cette année :
Patrick Raynaud nous a fait visiter l'usine MELOX. Le comité tient à remercier la
direction de l'usine et ses collaborateurs pour une visite passionnante et très
fructueuse.
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Saluons enfin l'arrivée d'un nouveau membre dans notre comité, Georges
Monchaux qui désonnais représentera l'IPSN à ma place, et qui apporte son
expérience de biologiste en place d' Henri Magdelenat, dont la promotion à
l'Institut Curie nous a privés d' un excellent ami.
Enfin, c'est le moment, très agréable, pour vous souhaiter au nom du comité de
rédaction une excellente année 2002, à tous nos lecteurs, leur famille et leur vie
professionnelle, nos évaluateurs mais aussi nos auteurs.
Personnellement je tiens aussi à remercier, les membres du comité, nos
secrétaires, Corinne, Janine et Patricia (ordre alphabétique), nos amis d' EDP
Sciences, Agnès, Sophie et Susan, mais aussi les membres du conseil
d 'administration de la Société et ses présidents de section qui ont toujours eu
durant l'année passée les mots encourageants qu' il fallait pour notre revue.
Bonne année à tous . ..
Henri Métivier
Président du comité de la revue
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