Fontenay-aux-Roses, le 15 novembre 2019
Destinataires In Fine

Objet :

Réunion du GT-CIPR

Pôle Santé et
Environnement
Direction de la Santé

J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion d'information sur les activités de la CIPR et des

PSE-SANTE/2019-00062

instances internationales dans le domaine de la radioprotection (GT-CIPR), qui aura lieu le mardi 7
janvier 2020 à partir de 9h30 (un café d’accueil sera servi avant) à la Cité internationale universitaire
de Paris (CIUP), 17 Boulevard Jourdan (75014), au RDC de la Fondation Biermans Lapotre (bâtiment 7
entouré en rouge sur le plan).

Le point habituel sur les activités de la CIPR inclura une synthèse du Symposium international
d’Adélaïde (Australie) qui aura lieu courant novembre. Cet exposé sera suivi de la présentation de
l’approche de la CIPR pour la protection de l’environnement. L’exposé suivant portera sur les enjeux
de la radioprotection dans les pratiques vétérinaires, sujet sur lequel un nouveau groupe de travail de
la CIPR a été créé pour préparer un rapport. Enfin, sera présenté l’état du projet de rapport de la
CIPR sur le stockage de déchets radioactifs en surface ou sub-surface. 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 en mi-journée.

Cette invitation est ouverte à tous vos collaborateurs ou collègues intéressés par les travaux des
organisations internationales compétentes en radioprotection. La participation est gratuite. Je
remercie toutes les personnes souhaitant s’inscrire de bien vouloir retourner le formulaire
Adresse Courrier
BP 17
92262 Fontenay-aux-Roses
Cedex France

correspondant à Diliana Goguey avant mardi 17 décembre 2019 au soir.

Tel. : +33 (0)1 58 35 93 31
jean-françois.lecomte@irsn.fr

dédié : https://www.irsn.fr/gt-cipr/

Pour mémoire, vous pouvez consulter les documents relatifs aux réunions du GT-CIPR sur le site

Siège social
31, av. de la Division Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
Standard +33 (0)1 58 35 88 88
RCS Nanterre B 440 546 018

Jacques Lochard

P.J. : 4
- Liste de diffusion
- Ordre du jour
- Plan d’accès à la CIUP
- Formulaire d’inscription
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