Fontenay-aux-Roses, le 26 avril 2010
Destinataires In Fine

Objet :

Direction de la stratégie,
du développement
et des relations extérieures

Réunion du GT/CIPR

J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion d'information sur les activités de la CIPR et des
instances internationales dans le domaine de la radioprotection (GT-CIPR), qui aura lieu le mardi 1er

Division Ouverture à la
Société

juin 2010 à partir de 9h30 à l’hôtel Mercure Paris porte de Versailles-Vaugirard, 69 Bd Victor, 75015
Paris (ci-joint plan d’accès).

DSDRE/SDOS/2010 - 43

La réunion sera consacrée à plusieurs sujets : les activités de la CIPR (réunion d’avril de la Commission
principale, travaux des GT) avec un exposé particulier sur ses activités dans le domaine médical, le
concept de détriment sanitaire (particularité du système de radioprotection) et l’implication de la
SFRP dans l’IRPA qui est la fédération internationale des sociétés professionnelles de radioprotection
(avec notamment l’initiative française sur la culture de radioprotection). Vous trouverez l’ordre du
jour en pièce jointe. Chaque exposé sera suivi d’une discussion. La réunion prendra fin vers 17h00. Un
déjeuner sera servi vers 12h00.

Cette invitation est ouverte à tous vos collaborateurs ou collègues intéressés par les travaux des
organisations internationales compétentes en radioprotection. Je remercie toutes les personnes
souhaitant s’inscrire de bien vouloir retourner le formulaire correspondant à Houria Khirat avant le 22
mai 2010.

Adresse Courrier
BP 17
92262 Fontenay-aux-Roses
Cedex France
Tel. : +33 (0)1 58 35 93 31
Fax : +33 (0)1 58 35 85 09
Jean-francois.lecomte@irsn.fr

Jacques Lochard

Siège social
31, av. de la Division Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
Standard +33 (0)1 58 35 88 88

P.J. : 4
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- liste de diffusion
- ordre du jour
- formulaire d’inscription
- plan d’accès
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