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EDITORIAL

Editorial
Cette nouvelle année débute avec une nouvelle équipe éditoriale sous la direction de Michel Bourguignon qui a accepté de
relever le déﬁ de faire vivre notre revue Radioprotection. Cette revue est fondamentale pour la vie de notre société et il est
important qu'elle réponde au mieux aux attentes des membres de la SFRP et plus largement des lecteurs. Une enquête a été réalisée
ces dernières semaines aﬁn de connaître les attentes quant au contenu de la revue.
De façon inédite, vous trouverez dans ce numéro un article rédigé par l'équipe éditoriale qui s'interroge sur les enjeux
prioritaires dans le domaine de la radioprotection et qui méritent une attention particulière dans la revue.
Dans cet esprit, je suis convaincu que le Congrès national de Lille (7 au 8 juin) apportera des informations et des débats utiles à
tous pour mieux appréhender ces enjeux. Je tiens également à souligner que sur le plan de la recherche et des réﬂexions sur le
système de radioprotection, la SFRP sera présente aux côtés de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et
des plateformes européennes de recherche en radioprotection pour le 4th Symposium on the System of Radiological Protection et
la 2nd European Radiological Protection Research Week du 10 au 12 octobre prochain à Marne-la-Vallée. Enﬁn, il convient de
noter que pour répondre aux enjeux liés à la transposition de la directive européenne sur les normes de bases en radioprotection, la
SFRP organisera une journée sur ce thème en ﬁn d'année.
Bien sûr, ces différents enjeux sont tout d'abord au cœur des travaux menés par les instances de la SFRP, qui se reﬂètent dans
les manifestations que nous organisons. Ils sont également présents dans les échanges que nous avons régulièrement avec nos
collègues des sociétés de radioprotection afﬁliées à l'Association internationale de radioprotection (IRPA).
Je vous invite donc à lire attentivement l'article préparé par l'équipe éditoriale et à ne pas hésiter à contribuer au succès de notre
revue par la soumission de manuscrits, entre autres sur des sujets faisant débat.
Pour conclure, je tiens au nom de l'ensemble des membres du Conseil d'administration à remercier vivement François Paquet
pour son implication et le nouvel élan qu'il a donné à notre revue au cours de ces dernières années et je présente tous mes vœux de
réussite à Michel Bourguignon et à son équipe éditoriale
This new year started with a new editorial team under the leadership of Michel Bourguignon who accepted the challenge of
leading our journal Radioprotection. This journal is fundamental to the life of our Society and it is important that it meets the
expectations of the members of the SFRP and more broadly of the readers. A survey was carried out recently to ascertain the
expectations of our readership with regard to the content of the journal.
In an unprecedented manner, you will ﬁnd in this issue an article written by the editorial team who questions the priority issues
in the ﬁeld of radiation protection and which deserve particular attention in this journal.
With this in mind, I am convinced that our national Congress in Lille (7 to 8 June) will provide information and useful
discussions to all of us for a better understanding on these issues. I also wish to emphasize that regarding research and discussions
on the system of radiological protection, the SFRP will be partner for the organisation of the 4th Symposium on the system of
radiological protection and the 2nd European radiological protection research week from 10 to 12 October in Marne la Vallée
jointly organised with the International Commission on Radiological Protection (ICRP) and the European research platforms in
radiation protection. Finally, it should be noted that to meet the challenges associated with the transposition of the European
Directive on the basic safety standards in radiation protection, the SFRP will organise a workshop on this topic at the end of this
year.
Of course, these different issues are ﬁrst of all the core of the work carried out by the scientiﬁc bodies of SFRP, which are
reﬂected in the events that we organise. These issues are also addressed in the exchanges that we have regularly with our
colleagues from the societies of radiation protection afﬁliated to the International Radiation Protection Association (IRPA).
I invite you to carefully read the article of the editorial team and to contribute to the success of our journal by submitting
manuscripts, e.g., on critical issues.
In conclusion, I would like on behalf of all the members of the Board of Directors to warmly thank François Paquet for his
commitment and the added impetus that he had given to our journal over the past few years and I am presenting all my wishes of
success to Michel Bourguignon and his editorial team.
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Président de la SFRP

