Le Club Mines-Energie
Organise une conférence-débat
le jeudi 24 janvier 2013 à 18 h 30
à MINES ParisTech
60, boulevard Saint-Michel – 75006 Paris

Accidents nucléaires :
effets sur la santé et gestion post-accidentelle
Si l´on se réfère au rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en mai 2012 sur l'estimation
préliminaire des doses reçues par la population après l'accident de Fukushima survenu en 2011, force
est de constater que les conséquences sanitaires sont jugées globalement peu significatives.
Pour autant, les résultats de l'étude ont été critiqués, d'une part car certaines catégories de la
population sont exclues du périmètre de l'analyse et que, selon certains experts, les effets sur la
thyroïde pourraient avoir été sous-estimés, d'autre part, et de façon moins scientifique, car ces
conclusions vont à l'encontre des conséquences anticipées par les citoyens dans le cas d'un accident
technologique de cette nature.
Notre intervenant, ancien président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
viendra nous exposer les éléments méthodologiques et de radioprotection nécessaires pour analyser
les résultats de ce type d'étude, notamment les connaissances récentes sur les effets des faibles doses,
et également de quelle manière s'organiserait, en France, la gestion post-accidentelle.
M. Roland Masse, membre de l’Académie des technologies, ancien président de l’Office de
protection contre les rayonnements ionisants.

François GIGER (P72/CM75)
Mines-Energie

Pour les cotisants à leurs associations respectives : conférence gratuite
Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence 15 €
Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’Intermines.
(Mineurs, connectez vous préalablement à votre espace privé)
Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu.

----------------------------------------------------------------A renvoyer avant le 21 janvier 2013 à INTERMINES / Clubs professionnels (Mme Nathalie CREMEZI)
32 rue du Mont Thabor - 75001 Paris - Fax : 01 58.62.20.21 - Mail : interminesclubs@orange.fr
Nom - prénom : ___________________________________ Ecole/Promo _____________________
Société : _________________________________ E-mail : _________________________________
Cotisant à son association : oui ____ non ____
Participera à la conférence du 24 janvier 2013 / Chèque joint à l’ordre d’INTERMINES

