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Tous les BES flash sont disponibles sur le site de la BES : http://besweb.be/fr/besflash
Les nouvelles de la section néerlandophone de la BES sont accessibles via le
lien : http://www.besweb.be/nl/besflash
Nouvelles du national








Réunions du conseil d'administration BES en 2016 : 13/9 22/11
Journée nationale 2016 (thème sur le disability management) et Assemblée générale:
o Nouvelle date le jeudi 29 septembre 2016 pour notre journée et notre AG : la journée est
complète
o L’invitation à notre AG vous sera envoyée début septembre par email
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o Date : 23 septembre 2016
o Lieu : SPF Emploi, Bruxelles
o Suite à la publication d’un nouvel AR qui modifie l’AR lieux de travail, notamment en ce qui
concerne l’éclairage et la ventilation
o la journée est complète, une seconde date sera programmée début 2017
o Pour vous inscrire sur la liste d’attente:
http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐eclairage‐des‐lieux‐
de‐travail
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/
The way to health and safety, 18‐19 oct. 2016 ‐ Ghelamco Arena Gent
‐ La BES participe et organise 3 workshops : prévention des TMS (FR), ergonomie de bureau (FR) et
retour au travail (NL)
‐ La BES a reçu 100 entrées gratuites pour une des deux journées.
Un email vous sera envoyé début septembre et les 100 premiers pourront en bénéficier

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 5/9 et 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐



Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : le 17 novembre 2016, Charleroi
 Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
 L’invitation vous a été envoyée par email, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de
places est limité
 Déjà 84 inscrits
 Pour télécharger l’invitation : http://www.besweb.be/fr/activites
 Pour vous inscrire : http://goo.gl/forms/jVh9JiVvTO

Activités de la section néerlandophone : cliquer ici
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Conférences
 Nouvelles conférences
‐ 3 octobre 2016 ‐ Journée d'étude "Quels liens y a‐t‐il entre l’égalité entre les hommes et les
femmes et le bien‐être au travail?"
Lieu: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (salle Storck), 1, rue Ernest Blerot, 1070 Bruxelles
Pour s’inscrire : http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/journee‐
detude‐quels‐liens‐y‐t‐il‐entre‐legalite‐entre‐les‐hommes‐et‐les‐femmes‐et‐le



‐

Bloquez dès à présent les dates suivantes dans votre agenda afin d’assister aux prochains
événements du Point focal belge de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU‐
OSHA):
 28 septembre 2016 (10h – 12h) : Lancement d’OiRA Horeca Lien pour s’inscrire
 25 octobre 2016 (toute la journée) : Colloque pour la semaine européenne de la campagne
« Être bien sur les lieux de travail quel que soit l'âge »
 1er décembre 2016 (toute la journée): 20 ans de la loi sur le bien‐être au travail: exposé,
film de l’EU‐OSHA + débat, présentation d’une étude
Lieu: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (salle Storck), 1, rue Ernest Blerot, 1070 Bruxelles

‐

Save the date : 30 septembre Ulg, 9h – 17h, Liège : Transformations du marché du travail et
dispositifs d’intermédiation
Plus d’info sur ce projet: http://www.flexsecu.ulg.ac.be/
L’invitation vous sera envoyée par email

‐

22 novembre 2016, Mons : Congrès interprovincial francophone – Retour au travail, l’invitation
vous sera envoyée

‐

13 October 2016 “Lighting for People” final project event in Brussels.
 Link to the event: http://lightingforpeople.eu/events‐page/project‐final‐event/

Conférences déjà annoncées
‐ INRS, 29 au 31 mars 2017, à Nancy, France. Innovation technologique, changements
organisationnels : quel enjeux pour la prévention ?
 C’est la cinquième d’un cycle de conférences internationales en santé au travail initié par
l’INRS en 2011.
 Thèmes
 Les technologies de communication permettant le transfert d’informations au
niveau individuel et collectif (messagerie électronique, réseaux sociaux, plateformes
partagées, …) dans les contextes de travail ;
 Les nouveaux outils d’aide à la production (robots d’assistance physique, outils
numériques d’assistance technique, réalité augmentée, drones…) ;
 Les dispositifs informatiques de gestion de la production et des flux d’information
(ERP/PGI –Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré) et de la
santé/sécurité (objets connectés,…).
 N’hésitez pas à encourager vos adhérents et les personnes susceptibles d’être intéressées à
soumettre un résumé, avant le 15 septembre, directement sur le site de la conférence
www.inrs‐innovorg2017.fr . Celle‐ci se déroulera en français et en anglais avec traduction
simultanée dans les deux langues.
 Pour plus d’information : www.inrs‐innovorg2017.fr
‐ SPF Emploi, 20 ans de la loi du bien‐être, 1 décembre 2016 à Bruxelles
 Plus d’info en septembre
‐ BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Date : 23 septembre 2016, SPF Emploi, Bruxelles
 la journée est complète, une seconde date sera programmée début 2017
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‐

Pour vous inscrire sur la liste d’attente:
http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐eclairage‐
des‐lieux‐de‐travail

SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
 POUR VOUS INSCRIRE ET ORGANISER VOTRE SEJOUR A MARSEILLE :
 S'inscrire en ligne et bénéficier des tarifs préférentiels réservés aux inscriptions
précoces : en cliquant ici.
 Septembre est une période de forte affluence à Marseille : pensez à réserver vos
hébergements dès maintenant : en cliquant ici.
 COMMUNICANTS, ATTENTION : N'oubliez pas de vous inscrire et de régler votre inscription
avant le 1er juin (conditions impératives pour figurer au programme)

Publications
 Key differences found in return‐to‐work process for MSD and psychological claims, 2016, Institute for Work
and Health, Toronto
o Research comparing MSD and mental health compensation claims in Australia offers a picture of
return‐to‐work challenges for psychological conditions:
o https://www.iwh.on.ca/at‐work/85/key‐differences‐found‐in‐return‐to‐work‐process‐for‐msd‐and‐
psychological‐claims
 PREMUS 2016, Toronto, 9th International Scientific Conference on the Prevention of Work‐Related
Musculoskeletal Disorders
o Book of abstracts is now available
o https://www.eventsforce.net/iwh/frontend/reg/tOtherPage.csp?pageID=959&eventID=3
Liens internet
 BESWIC, site de connaissances du SPF Emploi, est en cours de mise à jour
o Le thème sur l’ergonomie, mis à jour, est à nouveau disponible depuis ce 1 septembre
 Voir la news : http://www.beswic.be/fr/actualites‐et‐evenements/le‐theme‐ergonomie‐mis‐
jour‐est‐en‐ligne
 http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie
 SPF Emploi, 7 vidéos de sensibilisation RPS et TMS sur youtube, en FR et en NL
o Cliquer ci
 Nouvel arrêté du Gouvernement wallon concernant le « Fonds de l’Expérience Professionnelle », entré en
vigueur le 01 août 2016.
o Le fonds existe dorénavant uniquement en région Wallonne…
 « Fonds de l’Expérience Professionnelle »
o Le 31 décembre 2015 le fonds a été arrêté en région Flamande
o En région Bruxelloise, cela n’a jamais vraiment commencé
o Plus d’info sur la régionalisation :
http://www.emploi.belgique.be/fonds_de_lexp%C3%A9rience_professionnelle.aspx
 Une application gratuite pour mesurer les décibels est désormais mise à disposition par le département
flamand de l'Environnement, la Nature et l'Énergie, peut‐on lire sur le site d'informations du gouvernement
flamand, "13".
o Plus d’info : https://www.lne.be/campagnes/help‐ze‐niet‐naar‐de‐tuut
o Application sous Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bagaar.tuut
Divers
 Executive Committee of IEA: http://iea.cc/about/executive.html
 Executive Committee of FEES http://ergonomics‐fees.eu/node/67
 CREE board: https://www.eurerg.eu/about‐cree/cree‐board/
 Conseil d’administration de la SELF: http://ergonomie‐self.org/la‐self/conseil‐dadministration‐5/
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Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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