
CONGRÈS NATIONAL DE RADIOPROTECTION « e-SFRP 2021 » : C’EST PARTI !

- La plateforme  de notre congrès virtuel est maintenant en ligne : www.SFRP2021.fr
- Le programme des conférences est disponible : ici
- Les inscriptions sont ouvertes : ici

Voici en quelques chiffres le contenu du congrès virtuel

 5 demi-journées de DIRECT en interaction avec les participants
 7 sessions thématiques pour composer le programme
 26 conférences  présentées en DIRECT
 6 communications invitées dont deux présentées par Michiaki KAI 

et  Noboru TAKAMURA pour nous relater leur expérience et vécu de 
l’accident de Fukushima

 15 présentations pré-enregistrées, disponibles sur la plateforme 
début juin 

 7 candidat(e)s retenu(e)s pour concourir au prix Henri Jammet 
 5 tables rondes de 45 min en fin de chaque matinée avec la 

participation des internautes par Chat
 8 démonstrations réalisées en DIRECT par nos partenaires et la  

possibilité aux internautes de leur poser des questions

Au fil des jours, nous vous tiendrons informés de la mise en ligne de nouvelles informations sur la plateforme du congrès.
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Du fait d’un contexte incertain dans les mois à venir, la SFRP a pris la décision de transformer 
son congrès annuel, prévu initialement à Dijon, en un événement virtuel qui se tiendra sur  
5 demi-journées du 14 au 18 juin 2021.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour tous les professionnels impliqués dans la protection contre 
les rayonnements ionisants et non ionisants dans les domaines de la recherche, de la médecine, 
de l’industrie et de l’électronucléaire, de présenter leurs réflexions et travaux les plus récents 
dans un contexte marqué, entre autres, par les récentes évolutions de la réglementation.

Les différents thèmes abordés permettront de favoriser les échanges d’expérience entre 
professionnels, ainsi que les interactions entre disciplines.

/////// APPEL À COMMUNICATIONS ///////

www.SFRP2021.fr
https://www.sfrp.asso.fr/medias/sfrp/documents/manifestations/Congres_nationaux/e-SFRP%202021/programme_300321.pdf
https://www.sfrp.asso.fr/manifestations/manifestations/13eme-congres-national-de-radioprotection.html,9,38,0,0,3304

