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CODEP-DIS-2021-029657 Montrouge, le 25 juin 2021 
 
Le Directeur Général de l’ASN 

 
à  

 
Monsieur le Président du GPRADE 
Monsieur le Président du GPMED 

Affaire suivie par :   

Tél  :   

Mel :  

 
Objet : Saisine portant sur les orientations pour le programme de travail du prochain mandat des groupes 
permanents d’experts en radioprotection. 
 

Messieurs les Présidents, 
 
Dans le cadre des réflexions en cours portant sur les évolutions des groupes permanents d’experts en 
radioprotection, un axe de progrès portant sur une meilleure association des experts au programme de travail 
des GP a été mis en exergue. Par conséquent, l’ASN souhaite impliquer dès à présent les GPRADE et 
GPMED dans la réflexion sur les sujets d’expertise du prochain mandat. 
 
A cette fin, je vous demande : 

- d’identifier les enjeux de radioprotection à échéance de 5 ans et de dresser des recommandations 
pour définir le programme de travail du prochain mandat des GP. Vous proposerez à cette fin les 
sujets d’expertise prioritaires en particulier compte tenu des travaux en cours ou à venir menés au 
niveau international. Votre réflexion devra intégrer l’ensemble des domaines d’expertise des GP 
radioprotection (radioprotection travailleurs, patients, public, environnement) ; 

- de réfléchir aux actions pouvant être mises en place afin d’identifier des sujets nouveaux à expertiser 
tout au long du mandat (notamment via des remontées de terrain) et de formuler des propositions 
concrètes. 

Enfin, je vous suggère de constituer un groupe de travail interne aux GPRADE et GPMED afin de mener 
cette réflexion.  
 
Je vous demande de bien vouloir me remettre vos conclusions au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
Je vous prie d’agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma considération distinguée. 
 

La directrice des rayonnements 
Ionisants et de la santé 

 
Signée par  

 
Carole ROUSSE 


