Éditorial
Tango, tango
Pour tous les « radioprotectionnistes », 2008 restera l’année du tango puisque le
12e congrès de l’IRPA s’est tenu du 19 au 24 octobre dernier à Buenos Aires. Le
13e congrès se tiendra en 2012 à Glasgow. Les cornemuses et le mystère des lochs
écossais, si ce n’est le whisky, rivaliseront avec le soleil et le tango...
Le titre de ce congrès fut ambitieux mais légitime puisqu’il s’agissait de
renforcer la radioprotection dans le monde entier... joli programme s’il en est.
La protection radiologique des patients, des travailleurs, les données biologiques
et épidémiologiques mais également l’épistémologie et les paradigmes utilisés en
radioprotection, la sûreté et l’organisation de crise, sans oublier l’environnement
et la place des stakeholders dans la radioprotection de demain ont été passés en
revue... Bref tout ce qui fait également la base de notre journal.
Cerise sur le gâteau, notre collègue Bernard Le Guen, a été brillamment élu au
sein du conseil exécutif aux côtés du coréen J. Kim, de l’espagnol E. Gallego et de
l’autrichien A. Hefner et l’initiative française de créer, au sein de l’IRPA, un groupe
de travail dédié à la « culture de radioprotection » a été accueillie favorablement.
Nous n’oublierons pas de lui rappeler qu’il devra être également notre ambassadeur,
Radioprotection accepte les articles en français mais aussi en anglais.
Les Français étaient bien représentés à Buenos aires et ont fait honneur à la
radioprotection française, mais, avec notre président du comité de rédaction resté
dans le frimas parisien, nous regrettons toujours que les efforts faits pour Buenos
Aires restent à jamais enfouis dans un CD-rom dont la diffusion et l’indexation dans
les bases de données internationales reste ô combien limitées... Le site de notre revue
est tout autant consulté que le site IRPA et nos articles basculent en Open access
au bout de trois ans pour l’instant. Alors nous ferons un appel à tous ceux qui ont
fait l’effort d’une présentation orale ou par affiche à Buenos Aires : pensez à tous
nos lecteurs qui sont restés dans nos brumes d’octobre, pourquoi ne transformeriezvous pas l’essai argentin en envoyant vos articles au journal de la Société.
La fin d’année approche et c’est l’occasion pour toute l’équipe du Comité de
rédaction de vous remercier pour votre fidélité et votre attachement à notre revue.
Nous n’oublierons pas non plus nos évaluateurs qui perdent, dans ce numéro leur
anonymat ; ils sont les garants de la qualité de notre journal. À l’orée de l’année
nouvelle, nous formulons des vœux de bonheur et de réussite pour chacun d’entre
vous et espérons que 2009 sera encore plus riche en articles que 2008, qui fut
pourtant un « bon cru »... Nous comptons pour cela sur vous tous !
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