Fontenay-aux-Roses, le 5 novembre 2018
Destinataires In Fine

Objet :

Réunion du GT-CIPR

Pôle Santé et
Environnement

Direction de la Santé

J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion d'information sur les activités de la CIPR et des

PSE-SANTE/2018-0065

instances internationales dans le domaine de la radioprotection (GT-CIPR), qui aura lieu le jeudi 29
novembre 2018 à partir de 9h30 (un café d’accueil sera servi avant) dans les Salons du Relais, cour
d’honneur de la Gare de l’Est, 4 rue du 8 mai 1945 (75010).

Après le point habituel sur les activités de la CIPR, le premier exposé portera sur l’hypothèse de la
« linéarité sans seuil » (LNT) à la base du principe d’optimisation de la radioprotection, à partir du
récent rapport du NCRP (USA) sur le sujet. Ensuite seront présentées les principales conclusions du
5ème séminaire OCDE/AEN/CRPPH Science & Valeurs, tenu à Milan (Italie) les 19-21 septembre 2018. Le
premier exposé de l’après-midi portera sur les niveaux de référence diagnostiques, à partir
notamment de la Publication 135 de la CIPR. Enfin, un point sera fait sur le 2ème séminaire sur la mise
en œuvre pratique de l’optimisation tenu à Paris les 23-24 octobre 2018. 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 en mi-journée.

Cette invitation est ouverte à tous vos collaborateurs ou collègues intéressés par les travaux des
organisations internationales compétentes en radioprotection. La participation est gratuite. Je
remercie toutes les personnes souhaitant s’inscrire de bien vouloir retourner le formulaire
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correspondant à Maryse Guselli avant vendredi 23 novembre 2018 au soir.
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Jacques Lochard
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