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PIETTE Alain

De: president@besweb.be </o=Ministerie van Tewerkstelling en 

Arbeid/ou=ETA/cn=Users/cn=PIETTEA> de la part de president@besweb.be

Envoyé: lundi 31 août 2015 11:55

À: PIETTE Alain

Objet: TR: Bes flash août 2015

 

Bes flash août 2015 

Section francophone 

 

 

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 2015:   17/9 et 19/11 

• Cobeprev :  

- Site web : http://cobeprev.be/ 

• Cotisations 2015 : en cours pour les retardataires  

• Conseil Supérieur pour la prévention et la protection au Travail : 

- discussions en cours au sujet du financement des SEPP : nouveau projet de tarification à l’initiative 

des partenaires sociaux 

- discussions en cours sur une demande d’avis concernant 10 projets d’AR qui fixent le Code sur le 

bien-être au travail. 

Il s’agit principalement de transcrire et de réunir tous les textes légaux en 10 AR, 10 livres reprenant 

toute la législation sur le bien-être au travail 

 

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES 

• Réunions du bureau francophone en 2015 : 14/9 et 30/11 

• Activités prévues en 2015 : 

- Soirée de sensibilisation d’architectes à Namur : SPF / BES FR / UWA le 24 septembre 

Uniquement réservée aux membres de l’UWA. Le but est bien de sensibiliser les architectes. 

- Journée BES- AWIPH : Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter 

leur situation de travail ? 

� AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées 

Date: le 29 octobre 2015. L’invitation électronique vous sera envoyée cette semaine 

� Lieu : AWIPH – Montignies sur Sambre – Auditorium, Rue de la Rivelaine, 21, 6061 

CHARLEROI 

- Visite dans un centre de distribution Colruyt en cours d’organisation pour fin 2015 (fin novembre, 

début décembre) 

- Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le 

comité provincial du Brabant Wallon: 

• Journée  reportée au 23 février 2016Activités de la section néerlandophone 2015 : 

- Studiedag "Beeldschermwerk anno 2016" - 5 oktober 2015 

Met de nieuwe wetgeving rond beeldschermwerk zal vanaf 2016 het medisch onderzoek niet meer 

verplicht zijn. In de plaats komt een specifieke risicoanalyse op de voorgrond. Tijdens deze studiedag 

lichten interne en externe preventiediensten toe hoe ze hiermee zullen omgaan. Self-assessment 

tools, individuele werkplekbezoeken, checklisten,... kaderen steeds in een ruimer ergonomiebeleid. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inhoud gegeven aan de risicoanalyse rond het werken 
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met beeldschermen. 

Plus d’info 

Conférences 

• Nouvelle conférence 

- N’oublier PAS : COLLOQUE Liège, Sart Tilman – 2 octobre 2015, 30 ans de prévention en milieu 

du travail: progrès accomplis et défis à rencontrer 

A l’occasion du départ en retraite du Professeur Philippe Mairiaux (Ulg) 

L’invitation vous a été envoyée par email 

Plus d’info: Secrétariat du Pr. Ph. Mairiaux: Tél: +32 (0)4 366 25 03 - email: stes@ulg.ac.be 

Inscription en ligne 

- 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2016 and 

the Affiliated Conferences to be held at Walt Disney World® Swan and Dolphin Hotel, 

Florida, USA July 27-31, 2016. (www.ahfe2016.org). 

• Conférences déjà annoncées 

- Congres interprovincial francophone des comités pour la promotion du travail, Louvain-la-Neuve, 

13 octobre 2015 

La prévention des assuétudes au travail 

Une invitation vous sera envoyée par email. 

- 2015 A+A International Congress on Occupational Safety and Health (Düsseldorf/Germany, 27 - 30 

October 2015) 

http://www.aplusa-online.com/ 

- 50ème CONGRES DE LA SELF 2015, PARIS 23, 24, 25 septembre 2015 

Thème : Articulations performance et santé dans les systèmes de production 

� Quelles actions pour l'ergonome ? 

� Quels enjeux pour l'ergonomie ? 

�  Télécharger l'appel à communication 

- Journées SOBANE Déparis en 2015: 17 novembre 2015 

- 34 ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail, qui se déroulera à Paris du 21 au 24 

juin 2016 au Palais des Congrès 

Plus d’info : http://www.medecine-sante-travail.com/ 

- PREMUS 2016: June 20-23, 2016, Toronto, Canada 

http://www.iwh.on.ca/premus2016/ 

PREMUS 2016 call for abstracts open: The call for presentation, poster and symposium proposals is 

now open until October 30. Don’t delay—submit your abstracts now. 

 

 

Publications  

• INRS : Troubles musculosquelettiques des membres supérieurs d'origine professionnelle A. Aublet-

Cuvelier  , C. Gaudez, F. Cail 

- Juillet 2015, EMC, Pathologie Professionnelle et de l’Environnement, Elsevier : http://www.em-

consulte.com/article/978509/troubles-musculosquelettiques-des-membres-superieu 

• Rapport annuel 2014 du FMP est en ligne : cliquer ici 

• Brochure SOBANE aspects psychosociaux (2015) : Elle a été mise à jour suite à la nouvelle réglementation 

RPS entrée en vigueur en 2014. 

- La méthode d’Observation n’a pratiquement pas été modifiée. Les fiches ont été mises à jour pour 

expliquer la nouvelle réglementation, donner des chiffres récents et présenter les nombreux 

nouveaux outils du SPF Emploi. 

- SPF Emploi : boîte à outils http://respectautravail.be/content/boite-outils 

- Ou lien direct vers la brochure : http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=19238 

Liens internet  

• TEXTES de la Journée d’étude SELF du 24 juin 2015 : « Ergonomie et institutions représentatives du 

personnel : quel rôle, quelle coopération en vue de développer le pouvoir d’agir des salariés ? » 

-   Télécharger les textes 
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• SPF Emploi : Vous trouverez les présentations de l’évènement de clôture de la programmation Fonds social 

européen (FSE)( Présentation des projets sur les risques psychosociaux et les troubles 

musculosquelettiques) de la Direction générale Humanisation du travail organisé le 24 juin 2015 à Bruxelles 

via ce lien : http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=43368 

• ESENER 2 OSH survey results now available (EU-OSHA, Bilbao 2015): 

https://osha.europa.eu/en/highlights/esener-2-osh-survey-results-now-

available?pk_campaign=oshmail1507 

• Outils OIRA (EU-OSHA) développés en France par l’INRS : transport routier, restauration et garage. 

http://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html 

- Tous les outils européens dont coiffeur et bois développés par la Belgique : 

http://www.oiraproject.eu/oira-tools 

• Présidence du Conseil de l’Union Européenne par le Luxembourg : http://www.eu2015lu.eu/ 

 

Divers  

  

 

 

 

Pour la BES 

Alain Piette: president@besweb.be 

Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be 

Site web: http://www.besweb.be 

 

 


