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Éditorial

Ce dernier trimestre a été porteur de bonnes nouvelles.

Tout d’abord, l’« Indice Factor » 2011 vient de sortir pour passer de 0,862 à
1,00. La progression n’est pas spectaculaire mais elle existe et nous ne bouderons
pas notre satisfaction. Remercions nos auteurs car c’est avant tout grâce à eux que
notre revue gagne en notoriété. Au vu du nombre d’articles proposés à notre Comité
de rédaction à ce moment de l’année (55 début août), on note que cette indexation
nous est favorable. Que nos auteurs continuent !

La seconde satisfaction est plus personnelle. Nous avions sélectionné au dernier
congrès de Tours notre jeune collègue Jad Farah pour représenter nos couleurs au
congrès IRPA-13 qui s’est tenu à Glasgow en mai 2012 : il en est revenu avec la
médaille d’or c’est-à-dire le premier prix du « Young Professionals Award ». Le
comité de rédaction, ainsi que la SFRP dans son ensemble, tiennent à le féliciter
d’autant plus que Jad Farah nous avait fait l’honneur de nous soumettre un article
(J. Farah, D. Broggio et D. Franck, Radioprotection 2011, Vol 46, N°2, 209-233).
Nous souhaitons donc que cette expérience suscite des vocations chez nos jeunes
collègues…

Enfin, nous avions remarqué un intérêt pour notre revue au moment de l’accident
de Fukushima. Compte tenu des processus de publication, aucun article ne répondait
encore à ces interrogations. Et bien c’est chose faite dans ce numéro.

Plus que jamais, n’hésitez pas à prendre votre plume et nous envoyer
d’excellents articles, qui contribueront, n’en doutons pas, à la renommée de
Radioprotection, qui je le rappelle, est le journal de la Société française de
radioprotection.

À très bientôt donc.

Henri Métivier,
Président du Comité de rédaction
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