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Elections pour la période 2013-2017

•

La Commission a décidé de faire appel à candidatures pour
la nomination des membres des Comités

•

C’est une nouvelle procédure qui vise à améliorer le
processus de cooptation traditionnel

•

Les nominations doivent être soumises par e-mail avant le
31 décembre 2012 à l’adresse suivante:
nominations@icrp.org

•

Le dossier : 1 CV de deux pages maximum avec deux
parrainages

•
•

¼ minimum des membres de chaque comité sera renouvelé
Les nominations seront aussi retenues pour constituer les
Groupes de Travail
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Mécanisme de coopération

•

Conformément à son Plan Stratégique 2011-2017, la
Commission a décidé d’élargir sa coopération avec les
organisations impliquées dans la radioprotection

•

Jusqu’à présent elle entretenait une coopération formelle (via
des observateurs dans les comités) avec 11 organisations
internationales

•

A partir de 2013 la Commission invite les organisations
intéressées par une coopération à demander le statut de
« Special Liaison Organisation »

•

Ce statut permettra aux organisations:

•
•
•

De participer à une session spéciale lors des Symposium
CIPR
De rencontrer régulièrement la Commission Principale
De participer aux réunions des Comités et de faire partie de
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Groupes de travail en fonction de leur expertise

Publications

•

Approbation de rapports pour publication

•

Rapport du Comité 2 : Occupational Intakes of
Radionuclides Part 1.

•

Rapport du Comité 2 : Assessement of Radiation
Exposure of Astronauts in Space”

• Adoption des termes de référence pour un nouveau
rapport du Comité 2: Age-Dependant Dose
Coefficients for External Exposures to Environmental
Sources
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Fukushima (1)
•
•
•

La Commission a accepté le rapport du GT 84 présidé par Abel
González intitulé “Initial Lessons Learned from the NPP Accident in
Japan vis-à-vis the ICRP System of Radiological Protection”
L’objectif de ce rapport est de faire des recommandations à la
Commission en vue de consolider le système de protection suite à
l’accident de Fukushima
Le Groupe de travail recommande à la Commission d’engager des
actions pour que:
• les coefficients de risque pour les effets potentiels sur la santé et
les limites des études épidémiologiques pour l'attribution des
effets des rayonnements aux faibles doses soient mieux compris
• la confusion concernant les unités de protection soit évitée
• le risque associé à l'incorporation de radionucléides dans
l'organisme soit interprété correctement
• les intervenants professionnels et bénévoles soient protégés par
un système ad hoc
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Fukushima (2)
•

des recommandations plus claires soient établies concernant :
• les niveaux de protection du public (y compris les nourrissons,
les enfants et les femmes enceintes)
• la transition entre les situations d’exposition d’urgence et
existante
• le suivi radiologique des personnes du public
• la réhabilitation des zones évacuées
des niveaux de contamination des produits de consommation et des
résidus tolérables soient définis
des stratégies pour atténuer les conséquences psychologiques des
accidents soient recherchées
des recommandations soient développées pour minimiser les
défaillances de communication concernant la politique de protection
radiologique suite à un accident.
Le résumé est disponible sur le site internet de la Commission

•
•
•
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Ethique de la radioprotection
•

•

La Commission a accepté la proposition du Comité 4 d’engager une
coopération avec les organisations intéressées concernant l’éthique
de la radioprotection. L’objectif est à terme de préparer une
publication sur le sujet.
La feuille de route envisagée:

•

Une série de réunions organisées avec des Sociétés de Radioprotection
affiliées à l’IRPA en Amérique, Asie et Europe

•

La création d’un Groupe de Travail CIPR

•

La participation active à des séminaires qui abordent la question de
l’éthique : 4 ème séminaire science et valeurs, symposium sur l’éthique de
la santé environnementale et séminaire du réseau ALARA européen en
2014,…

•

Organisation de sessions spéciales à l’occasion des Congrès régionaux
de l’IRPA en 2014 et du Congrès International IRPA 14 en 2016

•

Consultation publique du rapport du Groupe de Travail
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Visites et rencontres

1.

Visites :
1.

Installation de mesure des produits agricoles

2.

Verger de plaqueminiers (kakis)

3.

Chantier de décontamination d’une ferme

4.

Site d’entreposage de déchets

5.

Centre d’information sur la décontamination de Fukushima

1.

Séminaire CIPR/Université de médecine de
Fukushima (FMU)

2.

Rencontres avec des parties prenantes de
Fukushima
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La CIPR à Fukushima
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La CIPR à Fukushima
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Prochaines réunions

•
•

15-18 Avril 2013, Cambridge, Royaume-Uni
18-27 Octobre 2013, Abu Dhabi, Emirats arabes unis

•
•

Réunion avec les 5 comités
Deuxième Symposium CIPR sur le système
international de radioprotection

•
•

Dates : 22 – 24 octobre 2013
Comité de programme : Claire Cousins (Chair),
Chris Clement, Jacques Lochard, John Loy
(Federal Authority of Nuclear Regulation - FARN)
and Michiya Sasaki
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