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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: lundi 6 mai 2013 09:02
Objet: BES flash April 2013    -  BES flash Avril 2013    

 

  

 

BES flash April 2013 

Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash 

 

BES national  
- Volgende BES Raad van Bestuur vergadering: 11 Juni 2013 

- Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 

Contacteren kan via: bree@besweb.be 

 

 

BES flash Avril 2013 

Tous les BES flash sur:http://www.besweb.be/fr/besflash 

 

 BES national 

- Prochaine réunion du conseil d'administration BES 11 juin 2013- Commission 

BREE (Ergonomes européens,http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Pour contacter la commission bree:bree@besweb.be 
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Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van 
de BES 

Om kennis op een interactieve manier uit te wisselen worden workshops georganiseerd rond 

specifieke thema’s. Bedoeling is om de expertise samen te brengen en van elkaar te leren. 

Voor 2013: 

• 14 juni: Navorming ergonomie in de zorg (UZ Gent) 

• 9 september: Landschapskantoren (PVI Antwerpen) 

• 5 december: Augmented reality and robotics 

 

Meer info vind je via: http://www.besweb.be/nl/activiteiten 

 

 
 

 

Nieuwe Conferenties  
Salon Lille 28 au 30 mai 2013 : Santé au travail - Sécurité des personnes et des biens. 

http://www.preventica.com/ 

 

 
 

Conferenties reeds aangekondigd  

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : quelles attentes, quelles 

réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 Université Paris1 Panthéon - Sorbonne Paris, France  

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

 

 

Activité et nouvelles de la section francophone de la BES 

La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au 21 juin 2013 

 

Activités prévues en 2013 : 

- Visite du laboratoire d’éclairage Philips 24 mai 2013 

Une invitation a été envoyée à tous les membres de la BES 

- Visite salle de contrôle SNCB: 21 juin 2013 

- Visite entreprise Detry à Aubel: en cours d'organisation, après les grandes vacances 

- Journée de sensibilisation à l’ergonomie, en collaboration avec le SPF Emploi, en 

cours d’organisation en novembre 2013. 

 

 

 

Nouvelles conférences 

Salon Lille 28 au 30 mai 2013 : Santé au travail - Sécurité des personnes et des 

biens. http://www.preventica.com/ 

 

 

 

Conférences déjà annoncées 

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : quelles attentes, 

quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 Université Paris1 Panthéon - Sorbonne 

Paris, France  

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 



3

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 Activités humaines, 

Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 juillet 2013 http://arpege-recherche.org 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-related Musculoskeletal 

Disorders Busan (Korea), 8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/  

Nieuwe workshop SOBANE in 2013 

    . en Fr: 2 mai, 13 juin et le 7 novembre 2013 

    . in Nl:  6 juni 2013 

Meer info: Nadia Corryn, e-mail: nadia.corryn@werk.belgie.be 

 

5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Krakow, 

Poland, on July 19-23, 2014: www.ahfe2014.org 

Nordic Ergonomics Society's 45th annual conference Reykjavik, Iceland in August 2013. 

www.nes2013.is 

 

 
 

 

Publicaties 

NOMAD is a market surveillance survey. It aimed at checking whether Essential Health & 

Safety Requirements of the Machinery Directive relating to info/data on noise to be given by 

manufacturers in instruction manuals are fulfilled. Final report is attached. Result is alarming: 

80% of the 1 500 manuals analyzed do not meet legal requirements. http://www.euroshnet.eu/ 

 

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 Activités humaines, 

Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 juillet 2013 http://arpege-recherche.org 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-related 

Musculoskeletal Disorders Busan (Korea), 8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/  

Nouveaux séminaires SOBANE en 2013 

    . en Fr: 2 mai, 13 juin et le 7 novembre 2013 

    . in Nl: 6 juni 2013 

Plus d'info: Sophie Pistello, email: sophie.pistello@emploi.belgique.be 

5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Krakow, 

Poland, on July 19-23, 2014: www.ahfe2014.org 

Nordic Ergonomics Society's 45th annual conference Reykjavik, Iceland in August 

2013. www.nes2013.is 

 

 
 

Publications  

NOMAD is a market surveillance survey. It aimed at checking whether Essential Health & 

Safety Requirements of the Machinery Directive relating to info/data on noise to be given by 

manufacturers in instruction manuals are fulfilled. Final report is attached. Result is 

alarming: 80% of the 1 500 manuals analyzed do not meet legal requirements. 

http://www.euroshnet.eu/ 

 

Work ability assessment in a worker population: comparison and determinants of Work 
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Work ability assessment in a worker population: comparison and determinants of Work 

Ability Index and Work Ability score 

Mehdi El Fassi, Valery Bocquet, Nicole Majery, Marie Lise Lair, Sophie Couffignal and Philippe 

Mairiaux 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/305 

 

FBZ Publicatie van de eerste statistieken van 2012 

1. het aantal aanvragen is min of meer stabiel gebleven in vergelijking met 2011. 

2. De pathologieën C (zenuwverlamming door druk) en T (tendinitis) nemen toe aan belang. 

3. Het aantal positieve beslissingen evolueert in een stijgende lijn. 

4. De pathologie T heeft in oktober 2012 een recordaantal aanvragen bereikt in het open 

systeem. Sedert oktober zit deze pathologie in ons lijstsysteem. 

Het volledige rapport bevindt zich in de rubriek documenten/statistieken. 

 

 
 

Internetlinks 

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   
 

« Manager la santé et la sécurité dans son entreprise »,  

le nouveau multimédia de l’INRS  

Pour aider les employeurs à intégrer la santé et la sécurité au travail dans leur management, 

l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) vient de réaliser le multimédia « Manager 

la santé et la sécurité dans son entreprise ». Ce nouveau support a pour objectif de permettre 

aux entreprises de s’approprier les bonnes pratiques et de créer les conditions durables d’une 

organisation de la santé et de la sécurité au travail. 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV%200394 

Ability Index and Work Ability score 

Mehdi El Fassi, Valery Bocquet, Nicole Majery, Marie Lise Lair, Sophie Couffignal and 

Philippe Mairiaux 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/305 

 

FMP : Publication des premières statistiques 2012 

1. Le nombre de demandes est à peu près similaire à celui de 2011. 

2. Les pathologies canal carpien et tendinopathies prennent de l'ampleur. 

3. Le nombre de décisions positives est en constante évolution. 

4. Les pathologies T (tendinopathies) en système ouvert ont connu un chiffre record 

jusqu'en octobre 2012, date où elles sont passées en système liste. 

Les chiffres complets se trouvent dans la rubrique documentation/statistiques. 

 

 

 

Liens internet  

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter 

 

« Manager la santé et la sécurité dans son entreprise »,  

le nouveau multimédia de l’INRS  

Pour aider les employeurs à intégrer la santé et la sécurité au travail dans leur 

management, l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) vient de réaliser le 

multimédia « Manager la santé et la sécurité dans son entreprise ». Ce nouveau support a 

pour objectif de permettre aux entreprises de s’approprier les bonnes pratiques et de créer 

les conditions durables d’une organisation de la santé et de la sécurité au travail. 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV%200394 
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Varia 

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

  

 

 

Divers  

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

 

 

 

  

  


