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Éditorial 

Le dernier numéro de l’année paraissant toujours à l’époque des vœux et
résolutions, je tiens à souhaiter, au nom du Comité de rédaction, à tous nos
lecteurs, membres de la SFRP et autres une très bonne année 2007.

Cette année débute sous d’excellents auspices, après l’euphorie de la
célébration de nos 40 ans, et l’arrivée d’une nouvelle couverture ; j’ai le plaisir de
constater que ce dernier numéro est plus riche en articles et il nous reste encore une
bonne réserve d’articles, de sorte que les craintes que j’ai eu en début d’année 2006
ne me hanteront plus avant la fin du printemps prochain. Ceci n’est toutefois pas
un appel à la paresse, continuez de nous envoyer des articles.

Pour maintenir ce rythme nous avons sollicité les sections et les organisateurs
de journées SFRP : les efforts de qualité lors de ces journées pourraient assez
facilement se transformer en excellents articles. Les responsables de sections se
sont donc engagés à soutenir nos efforts, qu’ils en soient remerciés.

La composition du comité évolue régulièrement, des membres vont nous
quitter certains vont arriver, ce sera un des sujets de notre prochaine réunion de
comité, mais déjà notons parmi les départs, Fabienne Soulet, membre ex officio
avec qui nous avons lancé la rubrique Internet éclaire, sans elle nous aurions
probablement échoué ; elle est désormais remplacée par Sandrine Figueiredo.
Merci à Fabienne, bienvenue à Sandrine.

Nous avons également remplacé certains de nos correspondants étrangers, là
encore certains nous rejoignent, d’autres nous quittent. L’Amérique latine se
renforce avec l’arrivée de deux collègues venant du Brésil, pour d’autres pays ce
sont des modifications, leur liste figure à la fin de ce volume. Nos correspondants
nous aident à vous faire connaître la vie de la radioprotection dans leur pays, ils
nous aident également à évaluer nos articles. Leur participation est appréciée.

C’est aussi une excellente opportunité pour remercier tous nos évaluateurs qui
en soutenant les efforts du Comité nous permettent de porter cette revue à un
niveau de qualité maintenant reconnu. J’ai toujours quelques appréhensions lors de
l’envoi d’un texte à évaluer ; auront-ils assez de temps pour faire leur travail ? Le
feront-ils avec pertinence et indépendance d’esprit ? Et bien, c’est toujours avec
une grande satisfaction que je reçois des évaluations de plus en plus précises et de
plus en plus poussées, qui permettent à nos auteurs d’améliorer considérablement
leur papier avant la publication finale. Ces évaluateurs, remerciés dans les
colonnes de ce numéro, sont, avec nos auteurs, un bien des plus précieux.
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Vous avez remarqué également, autre satisfaction, que nous avons de plus en
plus d’articles venant hors de nos frontières. Et bien certains m’ont confié que ce
qu’ils appréciaient chez nous : notre réactivité et la qualité de nos évaluations, tout
est lié…

Enfin sur le plan technique, vous trouverez dans ce numéro les tables des
matières des quatre numéros de l’année, ce sera la dernière fois, puisque
maintenant ces tables apparaissent sur le site Internet de notre revue.

Alors je souhaite tout simplement que l’année 2007 soit aussi fructueuse que
2006 et même, largement plus prolifique, alors pour ne pas vous surprendre je
terminais par un : « À vos plumes... ».

Henri Métivier
Président du comité de rédaction
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