
La Société Française de Radioprotection (SFRP), association créée le 18 février 1965, regroupe 1500

professionnels de la Radioprotection venant d’horizons variés qui sont adhérents et/ou viennent

régulièrement aux manifestations.
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La revue « Radioprotection » de la SFRP, créée

en 1966, rassemble des articles scientifiques et

techniques soumis par des professionnels de la

radioprotection français et étrangers et

sélectionnés par le comité de rédaction de la

revue. La revue a acquis une reconnaissance

internationale et bénéficie actuellement d’un

facteur d’impact de 1,015.

La société organise annuellement 4 à 5

manifestations techniques. Un congrès

national est organisé tous les deux ans et les

Rencontres PCR rassemblant en général 500

professionnels viennent compléter le

programme.

La SFRP est structurée autour des sections

techniques, commissions et clubs qui

coordonnent les activités de la SFRP.



La SFRP partage le savoir, et diffuse la culture de radioprotection :
 grâce aux journées thématiques, congrès, tables rondes, manifestations virtuelles, Webinaires ;
 par le biais des fiches techniques de la SFRP ;
 en publiant des articles scientifiques et techniques dans la Revue RADIOPROTECTION, reconnue

internationalement (facteur d’impact de 1,01)

La SFRP est un lieu d’échanges « cordial » entre spécialistes et non-spécialistes :
 en proposant des rendez-vous réguliers pour partager des points de vue et engager des débats

dans une atmosphère conviviale ;
 en organisant un réseau de compétences, pour donner la possibilité d’entrer en contact avec des

professionnels d’horizons variés et les différentes parties prenantes non professionnelles ;
 en facilitant l’insertion de jeunes dans le monde professionnel.

La SFRP est une source d’information sur la réglementation et un interlocuteur pour les différents
acteurs :
 en proposant régulièrement des interventions des ministères et des services déconcentrés, lors

des manifestations ;
 en permettant de rencontrer directement les représentants des administrations pour leur faire

part des difficultés et contribuer ainsi à la réflexion sur les projets de texte à venir ;
 en partageant avec les membres de la SFRP, la mise en application pratique des nouvelles

réglementations.

La SFRP est un symbole à l’international de la vitalité des acteurs de la RP en France :
 par son affiliation à l’association internationale de radioprotection (IRPA) ;
 par sa participation à différents groupes de travail internationaux ;
 par ses échanges avec les sociétés homologues étrangères ;
 par l’organisation d’événements au niveau international.

L’action de la SFRP vise à promouvoir les bonnes pratiques

professionnelles dans l’intérêt et le respect du pluralisme de ses

membres, en toute transparence.


