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Les réunions en marge de celle
de la Commission Principale

1. Les ‘Special Liaison Organisations’: 19
2. Le Symposium 2015: 20 - 22
3. Les Comités: 23 - 25
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Agenda de la réunion de la Commission Principale
1. Point sur les travaux en cours
2. Examen et approbation des rapports pour publication
3. Revue des programmes de travail des Comités
4. Mise à jour du Plan Stratégique
5. Révision de la Constitution et du Règlement Intérieur
6. Affaires courantes
7. Symposium CIPR 2017
8. Prochaines réunions
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« Dr. William Morgan, an eminent scientist and the Director of
Radiation Biology and Biophysics in the Biological Sciences
Division of the Pacific Northwest National Laboratory, died
Friday evening, November 13th 2015 at the Kadlec Medical
Center near his home in Richland, Washington of a
pulmonary embolism. He was 62. »
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Points marquants (1)

•

Le projet de rapport sur les niveaux de référence diagnostiques
en imagerie médicale a été approuvé pour consultation
publique

•

Le Groupe de travail 100 a été créé pour apporter des avis au
NCRP aux Etats-Unis qui s’est engagé dans la mise à jour de
ses recommandations générales en matière de radioprotection

•

Des recommandations ont été développées sur les priorités de
recherche pour renforcer le système de radioprotection qui
seront publiées début 2016

•

Afin de poursuivre la modernisation de sa gouvernance la
Commission a entériné la révision de sa Constitution et de son
Règlement Intérieur pour se conformer aux règles des
associations à but non lucratif du Royaume-Uni
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Points marquants (2)

•
•

Le Plan Stratégique 2017- 2021 a été mis en chantier
Le rapport provisoire du Groupe de Travail 94 sur l’éthique de
la radioprotection sera présenté pour avis à l’occasion du
Congrès IRPA 14 au Cap - Afrique du Sud en mai 2016

•

L’avancement des rapports des Groupes de Travail 79 sur
l’utilisation de la dose efficace, et 91 sur l’inférence du risque
aux faibles doses et faibles débits de dose ont été examinés
et il a été décidé de mettre à jour l’outil d’évaluation du
détriment de la Commission

•

Enfin il a été décidé d’engager une réflexion sur les mandats
et la structure des Comités
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Changement de présidence au sein du Comité 5

•

Carl-Magnus Larsson a démissionné de sa position de
Président du Comité 5 mais reste membre de la
Commission Principale

•

À compter du 16 novembre 2015 Kathryn Higley de
l'Oregon State University, Etats-Unis, a été élue présidente
du Comité 5 pour le reste du mandat en cours (jusqu'au 30
Juin 2017)

•

Avec ce changement Almudena Real (Espagne) a été
nommée vice-présidente du Comité et David
Copplestone(UK) 5 secrétaire
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Le programme du Symposium 2015
Tuesday 20 October
v Welcome address
v ICRP: Advancing Together after 87 Years
v Exploring Existing Exposure Situations
Wednesday 21 October
v Radiological Protection in Medicine Today
v The Science behind Radiation Doses
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Thursday 22 October
v New Developments in Understanding Radiation Effects
v Ethics in Radiological Protection
v Concluding remarks and invitation to ICRP 17
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Points marquants

•

Le Symposium a bien mis en évidence les trois piliers qui
structurent le système de radioprotection: la science, l’éthique
et l’expérience

•

Il a également souligné l’effort de mise à jour des bases
scientifiques du système ainsi que l’intégration croissante de
la protection de l’homme et de l’environnement

•

Les travaux sur les situations existantes ont clairement
montré l’importance de développer une approche graduée de
la protection pour ce type de situation

•

La réflexion récente de la Commission sur l’éthique de la
radioprotection a été très bien accueillie

•

La prise en compte de la sensibilité individuelle au niveau des
pratiques médicales a été débattue
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Symposium CIPR 2017, Paris
9 – 11 octobre, Marne-la-Vallée
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We look forward
to welcoming you
in Paris in October 2017
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Le comité d’organisation
§ La première réunion du comité d'organisation s’est tenue le
5 octobre 2015 à Fontenay-aux-Roses à l'initiative de l'IRSN
et l'ASN.
§ Les membres du Comité: IRSN, ASN, SFRP, ANCCLI,
ASTERALIS, CEA, CEPN, EDF, SFR, Westinghouse, …
§ Les missions du Comité:
§ Assurer la liaison avec la CIPR et son Comité de
Programme

3rd ICRP Symposium - 22
October 2015 - Seoul

§ Contribuer à l'élaboration du programme du Symposium
§ Mobiliser les acteurs français pour assurer le soutien
financier du Symposium et une large participation
nationale et européenne

14

Prochaines réunions de la Commission Principale

•

14-17 Mai 2016, Le Cap, Afrique du Sud à l’occasion
du Congrès IRPA 14

•
•
•

24-28 Octobre 2016, Shenzhen, Chine
Avril 2017, Canada, ?
6-8 Octobre 2017 Paris – ICRP 2017
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