APPEL À COMMUNICATIONS

CONGRÈS NATIONAL
DE RADIOPROTECTION

12

ème
CONGRÈS
NATIONAL

18,19 et 20

JUIN 2019

PREMIÈRE ANNONCE

LA ROCHELLE
- E S P A C E • E N C A N -

QUAI LOUIS PRUNIER, EN CENTRE VILLE (À DEUX PAS DE LA GARE SNCF)
Pour son douzième congrès national, la SFRP vous donne rendez-vous à La Rochelle, du 18 au
20 juin 2019. Ce sera l’occasion pour tous les professionnels impliqués dans la protection contre
les rayonnements ionisants et non ionisants qu'ils soient issus des domaines de la recherche, de
la médecine, de l’industrie et de l’électronucléaire, de présenter leurs réflexions et travaux les
plus récents.
Les différents thèmes abordés permettront de favoriser les échanges d’expérience entre
professionnels, ainsi que les interactions entre disciplines.
L’Assemblée Générale de la SFRP se tiendra
le mardi 18 juin en fin de journée.
La soirée de Gala sera organisée le soir
du mercredi 19 juin
au sein de l’aquarium de La Rochelle.

Le programme du congrès sera organisé
en sessions autour des thèmes :
1 • Réglementation et normes en radioprotection
2 • Effets des rayonnements ionisants sur l’homme et les écosystèmes
3 • Développements en dosimétrie et en métrologie
4 • Radioprotection des populations et des écosystèmes
5 • Radioprotection en milieu professionnel
6 • Radioprotection des patients
7 • Radioprotection en situation incidentelle, accidentelle, post-accidentelle
8 • Rayonnements non ionisants
9 • Radioprotection et société

Des sessions tutoriales
compléteront les présentations
orales. Une exposition
technique sera ouverte à
tous les professionnels de la
radioprotection.
L’exposition des communications
affichées (posters) se déroulera
pendant toute la durée du
congrès et se tiendra au sein de
l’exposition technique.

APPEL À COMMUNICATIONS

Prix " Henri Jammet " de la SFRP

Les personnes désirant présenter une
communication orale (10 minutes d’exposé +
5 minutes de discussion) ou affichée (poster)
sont invitées à adresser au secrétariat de
la SFRP un résumé d’une à quatre pages,
présentant les principales conclusions de leur
présentation avant le 15 janvier 2019.
La SFRP récompensera les auteurs des trois
meilleures communications affichées.

Le Prix " Henri Jammet ", institué à l’occasion des 50 ans
de la SFRP, vise à encourager des jeunes professionnels
ou scientifiques pour la qualité et l’originalité de leur
travaux. Les candidats désirant concourir devront
soumettre, en vue d’une présentation orale et en tant que
premier auteur, un résumé de leurs travaux. La sélection
sera effectuée par le Comité du programme et le lauréat
représentera la Société Française de Radioprotection au
congrès international IRPA (Séoul, Corée du sud, 11-15 mai
2020) et concourra à cette occasion aux " Young Scientist
Awards " et devra être âgé au plus de 35 ans en juin 2020.

Pour plus d'informations : www.sfrp.asso.fr

Pour plus d'informations : www.sfrp.asso.fr

Nous vous invitions à réserver ces dates dès maintenant.
Le programme détaillé sera disponible sur le site : www.sfrp.asso.fr en mars 2019.
Pour les inscriptions parvenues avant le 15 avril 2019, les droits à acquitter
hors options (tutoriales, déjeuners et soirée de gala) sont les suivants :
Membres de la SFRP et l’ATSR ____________________ 550 €
Retraités et étudiants ________________________________ 300 €
Autres participants ____________________________________ 630 €
Il est possible d'adhérer à la SFRP et de bénéficier du tarif membre
(bulletin d'adhésion disponible sur le site : www.sfrp.asso.fr)
La SFRP est reconnue comme dispensateur de formation professionnelle sous le numéro d’agrément :

119 208 131 92 - (La SFRP est référencée sur DATADOCK)

Secrétariat Administratif

SFRP, BP 72, F 92263 Fontenay aux Roses Cedex, France
Tél : 00 33 (0)1 58 35 72 85
E-mail : christine.guerreiro@irsn.fr

www.sfrp.asso.fr

