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Objet

: Réunion du GT CIPR

Nous avons 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 8 mars 2022 de 14h00 à 17h00 en virtuel.
Après un point rapide sur les activités de la CIPR, cette réunion aura pour objet de présenter
les dernières publications de cette commission (CIPR 147, CIPR 148, CIPR 149 et CIPR 150).
Ensuite, deux projets de rapports seront présentés et discutés. Le premier, actuellement
soumis à la consultation publique sur le site internet de la CIPR jusqu’au 11 mars 2022, porte
sur la radioprotection dans les applications vétérinaires. Le second est le projet de rapport
sur le concept de détriment. La réunion prendra fin vers 17h00.
Cette invitation est ouverte à tous vos collaborateurs ou collègues intéressés par les travaux
des organisations internationales compétentes en radioprotection. La participation est
gratuite mais l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, merci de bien vouloir envoyer
un mail à Nathalie Bosc (nathalie.bosc@irsn.fr) avant mercredi 2 mars 2022 au soir, en
indiquant vos nom, prénom, adresse e-mail et affiliation. Un lien de connexion Teams sera
communiqué aux personnes inscrites 2 jours avant la réunion.
Pour mémoire, vous pouvez consulter les documents relatifs aux réunions du GT-CIPR sur le
site dédié : https://www.irsn.fr/gt-cipr/

Dominique Laurier

Thierry Schneider
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