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Éditorial

Une fois n’est pas coutume, je prends la plume pour cet édito, à la place traditionnelle du directeur de la revue. En eﬀet, une
page importante de l’histoire de notre revue vient de se tourner : comme il l’a très bien évoqué dans son dernier édito publié
fin 2014, Henri Métivier a quitté sa fonction de Président du Comité de rédaction de la revue, qu’il exerçait depuis 18 ans. Je
tiens, à titre personnel et au nom de la SFRP, à le remercier chaleureusement pour son engagement sans faille. Il a su faire de
Radioprotection une revue de référence pour tous les professionnels de la radioprotection, reconnue au plan international. Ce
résultat n’est pas le fruit du hasard. Il traduit une implication incessante et exigeante d’Henri, qui s’est fait fort de susciter, à
toute occasion, des propositions d’articles d’intérêt pour la revue, avec l’appui du Comité de rédaction. La qualité de la revue est
aussi le fruit d’un processus de sélection et de relecture rigoureux, calqué sur les meilleures pratiques des revues scientifiques de
renom.
Depuis le début de cette année, François Paquet a repris le flambeau passé par Henri. Je l’en remercie vivement et lui
témoigne de mon soutien ainsi que celui du secrétariat de la SFRP pour l’aider à porter sa nouvelle charge dans les meilleures
conditions possibles. Je connais François depuis de nombreuses années, dans ses fonctions successives au sein de l’IRSN, et j’ai
toute confiance dans sa capacité de faire prospérer l’héritage que lui a légué Henri. Comme ce dernier, François a une grande
expérience du monde de la publication scientifique et technique, en France et à l’étranger, et à l’évidence, cette expérience ne
pourra être que bénéfique à notre revue. Je sais que son action s’inscrira dans la continuité de celle d’Henri, avec le même niveau
d’exigence et de rigueur, tout en imprimant sa propre marque dans l’organisation et la conduite de la direction de la revue, en
veillant au maintien d’une ligne éditoriale équilibrée, reflet de la diversité des composantes de la radioprotection regroupées dans
notre association.
Ce changement intervient à l’aube de l’année des 50 ans de la SFRP. Ce cap symbolique est l’occasion de regarder le
chemin parcouru, tant en termes de connaissances fondamentales sur les eﬀets des rayonnements ionisants et non-ionisants
sur l’homme et l’environnement, que de cadre normatif et réglementaire ou de pratiques professionnelles, pour ne donner que
quelques exemples. Les diﬀérentes manifestations organisées cette année seront l’occasion de revenir sur ces sujets, notamment
lors du congrès national de Reims, et de se projeter sur le futur de la radioprotection. Ce « jubilé d’or » est aussi une bonne
occasion d’introduire quelques changements : un nouveau logo de la SFRP, que vous découvrez en couverture de ce premier
numéro de 2015, et un nouveau prix « Henri JAMMET » pour un jeune professionnel de la radioprotection qui sera pour la
première fois décerné au terme de notre congrès de Reims.
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouverai avec plaisir lors de nos prochaines manifestations et, pour ceux qui
y seront, à l’occasion de notre assemblée générale du 16 juin, qui marquera la fin de mon mandat de Président.
Didier Champion, Président de la SFRP

