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Juillet 2021

EDITO
  Un nouveau président pour la SFRP ! Et un nouveau conseil d’administration !

Yann Billarand a été nommé Président de la SFRP à l’issue de l’assemblée générale du 22 juin 2021, en replacement de Thierry Sarrazin arrivé à la fin de

son mandat.

... Lire la suite.

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_Juillet_2021.html
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_President_07-2021.pdf
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_President_07-2021.pdf
https://www.facebook.com/SFRPasso/
https://twitter.com/sfrpasso
http://www.sfrp.asso.fr/


Guillaume Garnier a remporté le prix Henri Jammet de la SFRP, édition 2021.
  A l’occasion du congrès national de la SFRP tenu en mode virtuel, Guillaume GARNIER, ingénieur au Service de protection radiologique des armées, a

présenté son travail sur la « Reconstitution expérimentale d’une exposition externe accidentelle liée à une source de gammagraphie ».
Il a remporté le prix Henri Jammet, qui lui permettra de représenter les couleurs de la France lors du congrès européen IRPA en mai 2022 à Budapest.



La synthèse du congrès e-SFRP 2021 en vidéo !
  Cette vidéo présente la remise du prix Henri Jammet et une synthèse des différentes communications proposées lors du congrès.

Caroline Ringeard, présidente du comité de programme, revient sur les informations importantes et innovantes exposées lors des conférences
diffusées en DIRECT.
... Visionnez la ici.

https://youtu.be/3a82y3bM9wE
https://youtu.be/3a82y3bM9wE


FUKUSHIMA : 10 ans après 
  Deux demi-journées pour partager les enseignements tirés de la gestion de l'accident.

La SFRP organise, les 12 et 13 octobre 2021, deux matinées en mode virtuel pour traiter ce thème avec l’intervention de 12 experts dont 4 japonais
directement impliqués sur le terrain. Des tables rondes seront organisées en DIRECT, pour vous permettre de poser toutes vos questions aux orateurs.
... Lire la suite.

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_Fukushima_07-2021.pdf
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_Fukushima_07-2021.pdf


Table ronde SFRP : toute la vérité sur la 5G !
  20 septembre 2021 (en présentiel, Paris, le Mas) – NOTER LA DATE !

Places limitées à 50 personnes en raison des consignes sanitaires
Pour parler du sujet, la section Rayonnements Non-Ionisants de la Société Française de Radioprotection organise une table ronde avec des
spécialistes qui apporteront des éléments de réponses factuels et répondront à vos questions en toute convivialité.
... Lire la suite.

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_5G_07-2021.pdf


REVUE RADIOPROTECTION : facteur d’impact à 1,015 !
  Le facteur impact de la revue Radioprotection est passé de 0.541 à 1,015 en 2020.

Ceci est le résultat d’un travail assidu du comité de rédaction pour attirer de nouveaux auteurs à publier dans notre revue et la rendre encore plus attrayante
et scientifique.



Info de la DGT
  Prolongation de la période transitoire en matière de rayonnements ionisants jusqu’au 31 décembre 2021.

Le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants prévoyait une période
transitoire jusqu’au 30 juin 2021 pour la mise en place de la nouvelle organisation de la radioprotection (personne compétente en radioprotection, organisme
compètent en radioprotection et pôle de compétences) et celle des vérifications (vérifications initiales par les organismes accrédités et vérifications
périodiques par le conseiller en radioprotection).
... Lire la suite.

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_Info-de-la-DGT_07-2021.pdf
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_Info-de-la-DGT_07-2021.pdf


Info de la DGT
  Publication de l’arrêté « pôles de compétence en INB »

... Lire la publication.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727597
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727597


L’IRSN dresse le bilan de l’exposition de la population française aux rayonnements ionisants.
... A consulter sur le site de l'IRSN.

Une alvéole truffée de capteurs dans les galeries du Laboratoire souterrain de l’Andra.
 Un tube de 76 cm de diamètre, sur près de 80 m de long, truffé de capteurs : le plus instrumenté des démonstrateurs d’alvéole de stockage de déchets

radioactifs de haute activité (HA) est en cours d’étude dans les galeries du Laboratoire souterrain de l’Andra.
... A consulter sur le site www.andra.fr.

https://www.irsn.fr/fr/actualites_presse/communiques_et_dossiers_de_presse/pages/20210615_exposition_population_fran%25c3%25a7aise_rayonnements_ionisants-cp.aspx#.YNm4jWgzY2w
https://www.andra.fr/une-alveole-truffee-de-capteurs
https://www.andra.fr/une-alveole-truffee-de-capteurs


CIPR : nouvelle composition de la commission principale de la CIPR et des 4 comités.
  Parmi les membres, nous retrouvons 11 représentants français  : Christelle Adam-Guillermin, Yann Billarand, Agnès François, Jacqueline

Garnier-Laplace, Aurélie Isambert, Stéphanie Lamart, Dominique Laurier, François Paquet, Thierry Schneider, Isabelle Thierry-Chef, Ludovic Vaillant.
... Pour plus d’informations

 A l’unanimité, Jean-François Lecomte a été nommé membre émérite du comité 4 de la CIPR.
... Pour plus d’informations

https://www.icrp.org/page.asp?id=501
https://www.icrp.org/page.asp?id=501
https://www.icrp.org/page.asp?id=498


Autres informations de la CIPR.
 La publication 148 «  Radiation weighting for Reference Animals and Plants » est disponible.

... La publication ici.

 Report du 6éme symposium international de la CIPR en novembre 2022 (Vancouver)
... L'annonce ici.

https://www.icrp.org/page.asp?id=500
https://www.icrp.org/page.asp?id=500
https://www.icrp.org/admin/ICRP%202021%20Announcement.pdf


Alain BIAU nous a quittés en mai dernier.
  Alain Biau, figure emblématique de la radioprotection de ces quarante dernières années, s’est éteint le 12 mai 2021 à l'âge de

soixante-douze ans, dans une clinique de Marly-le-Roi.
... Lire la suite.

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_Alain_BIAU_07-2021.pdf
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_045cd8c4dbc34f8daea09813c118af5e/juillet2021/Newsletter_SFRP_Alain_BIAU_07-2021.pdf


Les rapports de l’Office Fédéral de la Santé Publique.
  L’OFSP publie des rapports d’activité sur différentes thématiques qu’il met à disposition de ses partenaires et du public.

Les rapports, organisés par thématiques, peuvent être téléchargés.
... Les documents ici.

6éme congrès européen de radioprotection de l’IRPA (Budapest) : les dates à noter !
  L’appel à soumission d’un résumé de communication est ouvert jusqu’au 30 septembre 2021.
 Les réponses d’acceptation seront rendues au plus tard le 31 décembre 2021.
 L’inscription à un tarif réduit est possible jusqu’au 15 février 2022 .
 Date du congrès : 30 mai au 3 juin 2022 .

EN 2021 ET EN 2022 ... DU CÔTÉ DE LA SFRP

À NOTER DANS VOS AGENDAS...

 Table ronde : la 5G !
> 20 septembre 2021 (Paris)

 Fukushima, 10 ans après : où en est-on sur les conséquences de cet accident au Japon ?
> 12-13 octobre 2021 - En virtuel

 Faune, Flore, Denrées et Radioactivité
> 17-18 novembre 2021 (Paris)

 Situations de contamination radiologique et prise en charge médicale
> 26 mars 2022 (Paris)

 Rencontres PCR
> 8-9 novembre 2022 (Lyon)

... ET DU CÔTÉ DES AUTRES

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/taetigkeitsberichte.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/taetigkeitsberichte.html
https://akcongress.com/irpa2022/


http://www.iceaa-offshore.org/j3/
http://www.ursi2021.org/
http://www.bioem2021.org/
https://www.world-nuclear-exhibition.com/fr-fr.html
https://akcongress.com/irpa2022/
https://www.isoe-network.net/activities/upcoming-symposia/284-2020-international-symposium.html
https://icrp2021.com/
https://icrp2021.com/
mailto:t.cabanas@montgomery-ouest.com
mailto:M%C3%A9l%20:%20valerie.chambrette@sfrp.asso.fr

