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Composition de la Commission

• Rappel:
• Carl-Magnus Larsson, Australie, a démissionné en
octobre 2015 de sa position de Président du Comité 5
mais reste membre de la Commission Principale

• À compter de novembre 2015 Kathryn Higley, EtatsUnis, a été élue présidente du Comité 5 pour le reste
du mandat en cours (juin 2017) sans être membre de
la Commission. Elle assistera en tant qu’invitée aux
réunions de la Commission principale.

• Werner Rühm, Allemagne, a été élu Président du Comité
1 en janvier 2016 pour succéder à William Morgan, EtatsUnis, décédé en novembre 2015
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Nouvelles Publications (1)
•

La Commission a publié en
décembre 2015 le rapport
du Comité 1 sur la biologie
des cellules souches et la
carcinogénèse

•

La Commission a approuvé
en mars dernier la
publication du rapport du
Comité 4 sur la protection
contre les rayonnements
cosmiques dans l’aviation
(Publication 132)
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Création de nouveaux groupes de travail

• Février 2016, Comité 3, TG 101: Radioprotection et
radiopharmaceutiques à usage thérapeutique. Président:
Yoshiharu Yonekura, Japon. Il n’y a pas de français dans
ce groupe de travail

• Mars 2016, Comité 1, TG 102: Méthodologie pour le
calcul du détriment. Président: Nobuhiko Ban, Japon.
Dominique Laurier (IRSN) et Ludovic Vaillant (CEPN) sont
membres du groupe de travail
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Réunion de mai 2016, Le Cap, Afrique du Sud

•
•
•
•
•
•

Approbation de rapports pour consultation
Approbation de rapports pour publication
Revue des travaux des comités
Campagne de collecte de fonds
Mise à jour du plan stratégique
Changement de statuts de l’association
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Prochaines réunions

•

24-28 octobre 2016,
Shenzhen, Chine

•

Avril 2017, Lima, Perou

•

6-8 octobre 2017, Paris
à l’occasion du prochain
symposium
international de la
Commission
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