Éditorial
…De la parole à la plume…
Le congrès national de notre société se tient à Angers cette année. Le nombre sans
cesse croissant d’inscrits à nos manifestations atteste de la bonne santé de la SFRP
et contraint d’ailleurs notre secrétaire général à gérer des problèmes de salles, qui
ne le préoccupaient guère il y a quelques années… Tout le monde se réjouit de
cette assiduité de nos collègues qui augure de la place de plus en plus importante
réservée à la radioprotection dans les différents métiers concernés.
Le Comité de rédaction se félicite par ailleurs de la grande qualité des
présentations, mais regrette néanmoins que les auteurs ne transforment pas plus
souvent l'essai, en nous envoyant un projet d'article pour notre revue. Et pourtant,
l’assiduité de notre lectorat démontre que ceux qui sont passés à l'acte n'ont pas à
le regretter, loin s’en faut. Notre revue leur offre une vitrine internationale, en
particulier grâce au site internet www.radioprotection.org, de plus en plus visité,
comme en attestent les statistiques de consultation, en très nette augmentation
86126 téléchargements en 2008 contre 50602 en 2007.
Rappelons que les résumés sont en accès libre ; en revanche, les articles restent
en accès restreint (gratuits pour les abonnés et les membres SFRP) pendant 3 ans.
De plus, notre éditeur offre à tous la possibilité de s’inscrire gratuitement soit à
l’alerte e-mail, soit aux fils RSS pour suivre en temps réel la publication des articles.
Parmi les articles les plus téléchargés en 2008, le Comité se réjouit que l'un de
ses membres, Jean-Christophe Varin, arrive en tête avec 1659 téléchargements. Il
était déjà n°1 en 2007. Gonzague Abela arrive second avec 1108 téléchargements
en 2008. La médaille de bronze, quant à elle, revient à notre collègue suisse
Sébastien Baechler, avec 1034 téléchargements. Beau palmarès et bel
encouragement aussi pour les futurs auteurs !…
Une donnée pertinente concerne l’identité de nos visiteurs et donc l’origine des
consultations. Bien entendu, Google reste notre porte d'entrée principale. Ensuite,
et c'est bien normal, ce sont nos sites référents sfrp.asso.fr, et notre éditeur
edpsciences.org, mais il est également intéressant de noter que près de 10 % des
visiteurs arrivent à nous via le site de l'ASN.
La confiance qui nous est ainsi manifestée vient également conforter notre
politique de « numéros spéciaux » qui contribuent à la notoriété de notre revue. Ils
ne sont pas diffusés aux membres et aux abonnés mais ils sont en accès libre sur le
site de la revue dès leur parution. Parmi les derniers succès, il m’est agréable de
citer « La prise en charge des irradiés lors d'un accident de criticité » (Alain Miele
et Laurence Lebaron-Jacobs), supplément publié en français et en anglais, « Les tirs
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gammagraphiques » (Gonzague Abela), les actes du congrès européen de
radiobiologie (Jean-Marc Bertho) et, pour la troisième fois consécutive, les actes
du congrès international ECORAD dont la publication a été rendu possible grâce
à la fidélité de Jean-Claude Barescut et de l'IRSN. Le Comité de rédaction remercie
donc vivement les coordonnateurs de ces différents numéros.
Alors que conclure ? Il faut continuer ! Vous verrez dans ce numéro que deux
articles, ceux de Philippe Renaud et de Didier Champion sont d’autres essais
transformés, suite aux journées « environnement ». Le Comité de rédaction
souhaite que tous les acteurs de nos journées prennent conscience que, par le biais
de notre revue, nous multiplions considérablement l'impact de leur travail et nous
leur offrons une visibilité internationale désormais reconnue. Mais attention, qualité
oblige, tout papier, même après un très grand succès à l'oral, est soumis à une
évaluation anonyme. Nous veillons jalousement à satisfaire aux exigences que
requiert toute revue à comité de lecture.
Alors, passez de la parole à la plume. Verba volant, scripta manent !…
À très bientôt
Henri Métivier
Président du Comité de rédaction
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