Éditorial
Valorisons les travaux des sections, pourquoi nous répéter ?
Ce qui fait la richesse de notre Société, c’est bien toutes ses manifestations
organisées grâce au dynamisme de nos sections. Tous les participants font des
efforts remarquables pour apporter leur point de vue sur des problèmes pratiques,
pour éclairer nos membres sur les avancées de la technique ou de la science en
général, leur implication dans la radioprotection de tous les jours, du retour
d’expérience de la radioprotection sur le terrain, etc. Notre Société est bien
vivante, vous le savez.
Mais je pense que ces efforts devraient plus se refléter dans notre revue. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la qualité des présentations faites lors de ces
journées le permet, il suffit simplement d’adapter la présentation aux règles de
notre revue ; c’est possible.
Tout simplement pour que les efforts consentis soient perçus de tous et ne
restent pas sans lendemain. Nous devons pouvoir les citer comme références ;
et notre journal, à comité de lecture anonyme, est tout à fait concurrentiel dans
notre monde professionnel. Régulièrement les représentants français dans les
organismes internationaux (CIPR, UNSCEAR, AIEA, OCDE, etc.),
pratiquement tous membres de notre Société, recherchent les articles français
pour les faire connaître dans leurs groupes de travail. Notre journal a toute sa
place dans ces listes de références internationales.
Nous pouvons ainsi faire connaître la richesse de notre communauté, dans
notre langue ou en anglais, c’est au choix. Et si nous sommes très vivants, nous
attirerons nos collègues étrangers.

Si vous regardez les cinq derniers numéros de notre journal, vous verrez que le
monde médical a fait un remarquable effort, un article par numéro, pour parler de
radioprotection auprès du patient ou du travailleur. Le club c Histoire D nous fait
un point régulier. Alors pourquoi pas les autres sections ?
C’est pourquoi n’en doutez pas, le comité de rédaction, dans son ensemble, est
et restera mobilisé pour sensibiliser nos amis des sections pour que cet éditorial ne
reste pas lettre morte.
Alors, faisons tous ensemble grimper l’indice de citation de notre journal.
À vos plumes
Henri Métivier
Président du comité de la revue
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