Lettre du président
Depuis sa création, la revue Radioprotection, dont nous fêtons dans ce numéro le
quarantième anniversaire, est le soutien, le ciment et le vecteur indispensable de
communication et d’information de la Société française de radioprotection.
Ce n’est évidemment pas par hasard si la revue a été fondée en 1966, un an à
peine après la naissance de la Société où la nécessité d’un lien régulier et d’un
organe privilégié de diffusion des connaissances en radioprotection a été très
rapidement évident.
La diversité des métiers et des préoccupations des membres de la Société, de la
recherche fondamentale aux techniques les plus immédiatement applicables au
monde industriel ou médical, grande force de la SFRP, serait assez rapidement
devenu une faiblesse sans le ciment que constituent tous les trois mois notre revue
et tous les deux ans notre congrès national.
Numéro après numéro, pendant quarante ans, la revue a illustré cette diversité,
proposant des textes qui intéressent à la fois les spécialistes d’un domaine, mais
aussi ceux des autres champs de la radioprotection, grâce à l’effort pédagogique
des auteurs et à la vigilance de la commission de la revue qui démontrent
parfaitement que la radioprotection est avant tout une culture.
En quarante ans aucun sujet important de notre vaste domaine n’a échappé aux
synthèses générales, à la présentation des avancées majeures et aux coups de sonde
prospectifs que nous propose la revue. La consultation de Radioprotection sur le
site d’EDP Sciences, éditeur de grande qualité, est très éloquente quant à la
permanence de la qualité de la revue et cette possibilité de consultation en ligne
renforce encore son intérêt.
Au nom de tous les membres de la SFRP, je voudrais remercier celles et ceux
qui ont contribué et contribuent à la qualité et à la pérennité de notre revue, ses
nombreux auteurs tout d’abord, les lecteurs des manuscrits, l’éditeur EDP
Sciences et bien sûr la commission de la revue dont j’ai plaisir à rappeler les
présidents : Henri François, André Teste du Bailler, Pierre Bovard, Daniel Blanc
que nous remercions pour son très intéressant historique de la revue, et enfin Henri
Métivier qui, si la revue fête ses 40 ans peut se prévaloir de 10 ans à sa tête !
Ne nous y trompons pas, une revue de quarante ans est encore jeune, fragile et
requiert des soins vigilants. Elle nous a beaucoup apporté. À nous de continuer à
la faire vivre en la nourrissant de nos contributions.
Pr. A. Aurengo
Président de la SFRP
Membre de l'Académie de Médecine
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