Fontenay-aux-Roses, le 20 octobre 2009
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 jeudi 10

Division Ouverture à la
Société

décembre 2009 à partir de 9h30 à l’hôtel Mercure Paris porte d’Orléans, 13 rue François Ory – 92120
MONTROUGE (ci-joint plan d’accès).

DSDRE/DIR/2009 - 196

La réunion sera consacrée à plusieurs sujets : le nouveau programme de la CIPR (après la réunion de
Porto mi novembre qui sera la première du nouveau mandat 2009-13), plus particulièrement les
travaux du comité 4 de la CIPR (sur les déchets, la radioactivité naturelle renforcée…), le concept de
dose efficace (qui est un concept clé de la radioprotection) et les résultats du séminaire des Vaux-deCernay sur le thème Science et valeurs en radioprotection (tirer les enseignements de l’implication
des parties prenantes). 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 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 ci-joint à Houria Khirat avant le 28
novembre 2009.

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

RCS Nanterre B 440 546 018

- liste de diffusion
- ordre du jour
- formulaire d’inscription
- plan d’accès
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REUNION D'INFORMATION SUR LA CIPR (GT-CIPR)
10 décembre 2009 – 9h30-17h00
Hôtel MERCURE Paris Porte de Versailles - 1

NOM : …………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………
ORGANISME : ……………………………………………………………….

PARTICIPERA

NE PARTICIPERA PAS

REUNION
DEJEUNER

Bulletin à renvoyer avant le 28 novembre 2009 à :
Houria KHIRAT
Assistante de Jean-François LECOMTE
IRSN/DSDRE/DOS
BP 17
92262 Fontenay-aux-Roses cedex
Tél. : 01 58 35 81 41
Fax : 01 58 35 79 62
E-mail : houria.khirat@irsn.fr
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