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Tous les BES flash sur le site de la BES
Alle BES flash op onze website
http://besweb.be/fr/besflash
News
Retrouvez toutes les vidéos de la BES sur sa nouvelle chaîne youtube : Lien
Vind alle video's van de BES, nieuw youtube kanaal: Link
FEES (Federation of European Ergonomics Societies) council June 11 2021
BES was represented at this virtual meeting
IEA (International Ergonomics Association) council June 11 2021
BES was represented at this virtual meeting
Next IEA conference on August 25-29 2021, Republic of Korea:
http://iea2024.com/
New IEA Officers:
Président : Jose Orlando Gomes
Vice-présidente / secrétaire générale : Maggie Graf
Vice-président / Trésorier : Thomas Alexander
Cotisation BES 2021 / BES 2021 lidmaatschapsbijdrage : gratuit - gratis
BES : Prochain conseil d’administration / Volgende raad van bestuur : 2021 03/09,
04/10, 22/11, 13/12
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront aussi envoyées par email
Webinaire consacré à la sédentarité, 23/04/2021
A revoir sur notre chaîne youtube
Revoir le Webinaire: prévention des troubles musculosquelettiques (ARCOP, SPF Emploi et
BES) du 24 juin 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=UmVJcH5i_go

Webinaire consacré au travail hybride : Travail en présentiel et à distance (Télétravail)
Date: 24/09/2021, 10h-12h00 : bloquez déjà la date
L’invitation avec le programme vous a été envoyée par email début juillet
L’inscription est GRATUITE et se fait en cliquant ici.
Journée d’apprentissage consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
Date : 10/09/2021
Pour les personnes qui avaient assisté au webinaire du 17 février 2021

Maximum 10 participants
Conférences / Conferenties
Nouvelles conférences
Webinaire de la SELF : Journée d’échange autour de l’ouvrage « Concevoir le
travail, le défi de l’ergonomie »
Date : le 10/09/2021
Lieu : A distance
Une journée d’échange (9h-17h15) est organisée autour de l’ouvrage «
Concevoir le travail, un défi pour l’ergonomie« . Les auteurs veulent ainsi
tout à la fois remettre en perspective cet ouvrage qui fait suite à «
Comprendre le travail pour le transformer », exposer les thèses qui le
constituent, proposer un projet qui permettra à la communauté d’y
contribuer au long cours et échanger sur des thèmes qui animent la
communauté.
Plus d’info
Preventica Lille, à Grand Palais du 28 au 30 septembre prochains
Avec 230 exposants et 110 conférences confirmés à ce jour
Santé, sécurité et qualité de vie au travail - Préventica (preventica.com)
Le prochain Congrès de la SELF aura lieu à Genève du 6 au 8 juillet 2022.
L’actualité médiatique illustre la vulnérabilité de nos sociétés face aux
risques sanitaires, industriels, naturels, sociaux ou technologiques.
Le congrès 2022 visera à fédérer les réflexions menées en ergonomie, en
anthropotechnologie et dans des disciplines proches, autour de la manière
dont les institutions, les entreprises, les collectifs de travail, les
communautés et les individus anticipent ces phénomènes, s’y adaptent et
œuvrent pour les surmonter.
Plus d’info
Appel à contributions
Conférences déjà annoncées
4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne
d’Ergonomie et le Groupe de Recherche Francophone TMS. NOUVEAU REPORT
Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 1718-19 novembre 2021 Report du 29 au 31 mars 2022
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com
XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4-7, 2020,
Toronto, Canada
The XXII World Congress has been postponed from October 2020 to
September 19-22, 2021.
www.safety2020canada.com
Publications / Publicaties
EU-OSHA: MSD Campaign 2020 – 2022
12/08/2021: Static postures and MSDs: how prolonged sitting or standing at work can
affect workers’ health
21/07/2021: Digitalisation and its impact on musculoskeletal disorders
13/07/2021: Regulating telework and occupational safety and health in a post-COVID world

12/07/2021: Get moving at work: a quick guide to staying active and preventing
musculoskeletal disorders
08/07/2021: Sedentary work – an important risk to our musculoskeletal health
28/06/2021: Pride Day 2021 – Avoiding risk factors and preventing MSDs for LGBTI workers
17/06/2021: Advice on managing arthritis and rheumatic disorders at work
20/05/2021: MSD case studies: read about real-life examples of supporting workers with
chronic MSDs
ISO 45003: 2021 (en) Occupational health and safety management — Psychological health
and safety at work — Guidelines for managing psychosocial risks
ISO has made the decision to make ISO 45003 free to read as part of its COVID-19 response,
which is great news. Please do share this link with your stakeholders:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45003:ed-1:v1:en
SPF Emploi, nouveau guide (juillet 2021): Le bien-être au travail : simple, pratique ! (avec
17 fiches pratiques)
https://www.beswic.be/fr/pme/le-bien-etre-au-travail-simple-pratique
Lien direct : www.bienetreautravail-simplepratique.be
FOD WASO, nieuwe gids (juli 2021): Welzijn op het werk: helder, handig! (met 17 handige
fiches)
https://www.beswic.be/nl/kmo/welzijn-op-het-werk-helder-handig
Directe link: www.welzijnophetwerk-helderhandig.be
Internet
Cadre européen qui sera traduit en une stratégie nationale très bientôt : Une nouvelle ère
pour la protection des travailleurs — lancement du cadre stratégique de l’UE en matière de
SST pour la période 2021-2027 | Beswic
Europese kader zal zeer binnenkort in een nationale strategie worden omgezet: Een nieuw
tijdperk voor de bescherming van werknemers — lancering van het strategisch EU-kader voor
gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 | Beswic
IRSST, juin 2021, Exosquelettes : solution ou mirage pour la prévention des troubles
musculosquelettiques?
Denys Denis, Ergonome
Cette conférence fait le point sur l’état de la recherche sur les exosquelettes et la
prévention des troubles musculosquelettiques
Voir la conférence (45 min)
EU-OSHA : 11/08/2021, Napo is back to fight musculoskeletal disorders in the workplace
Napo is back to fight musculoskeletal disorders in the workplace - Safety and health at work
- EU-OSHA (europa.eu)
Divers / Varia
Like and subscribe to our Facebook page
https://www.facebook.com/BES-Belgian-Ergonomics-Society-471417050012458/?
ref=br_rs
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/conseildadministration-5/

Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

