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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




Conseil d'administration BES en 2017: réunion le 07 septembre 2017
Journée nationale BES 2018: bloquer la date jeudi 22 mars 2018
o Thème reste à définir
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2017: 25 sept 2017, 04 déc 2017
 Activités prévues en 2017:
‐ Colloque sur l’acoustique avec la BSOH, début 2018
‐ Présentation des mémoires des nouveaux diplômés en ergonomie


Activités de la section néerlandophone: cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
‐ ISP, 22 septembre 2017, Bruxelles, Champs électromagnétiques de basses fréquences et santé,
Résultats de 4 années de recherches du Belgian BioElectroMagnetics Group
 www.bbemg.be
‐ Preventica Strasbourg, 7 au 9 novembre 2017
 https://www.preventica.com/congres‐salons‐preventica.php
‐ FEDRIS, 9 novembre 2017, Bruxelles : 10 ans de programme dos : bilan et perspectives
‐ 35e Congrès National de Médecine et Santé au Travail, du 5 au 8 juin 2018, Marseille
 http://www.medecine‐sante‐travail.com/
 Ouverture appel à communication : 11 septembre 2017
 Thèmes de soumission
 Thème 1 : Zoonoses, maladies infectieuses émergentes et travail
 Thème 2 : Maladies chroniques et travail
 Thème 3 : Sciences de gestion, management et risques pour la santé
 Thème 4 : Maladies mentales et travail
 Thème 5 : Fertilité, grossesse et travail
 Thème 6 : Promotion de la santé : application en santé au travail
 Thème 7 : Prévention des pathologies d’hypersollicitation périarticulaire
 Thème 8 : De la métrologie des expositions à l'évaluation des risques chimiques
 Thème 9 : Libre (pour appel à communications)
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Conférences déjà annoncées
‐ 52 ème Congrès de la SELF, Toulouse ‐ 20‐22 septembre 2017
 Plus d’info: http://www.self2017.org/
‐ IEA 2018, Florence, 26‐30 août 2018
 The Italian Society of Ergonomics is pleased to host in 2018 in Florence, the 20th
international IEA conference. It is the first time in the history of the 50 years of the IEA and
the SIE that this event will take place in Italy and we are proud! The theme of the congress is
“Creativity in Practice”.
 Les organisateurs mais aussi le CREE peuvent offrir des réductions lors de l’inscription.
Cela se fera via la BES. Donc si vous comptez vous y rendre, merci de nous le signaler.
 Dates importantes:
 30 June 2017 : Opening “Call for Papers”
 30 June 2017: Opening “Registration”
 30 November 2017: Closing “Call for Papers”
 31 January 2018: Notification for Accepted Papers
‐ Congrès francophone des comités provinciaux bien‐être au travail (SPF), 14 novembre 2017, Huy :
Thème : les accidents du travail
 L’invitation vous sera envoyée dans les prochaines semaines

Publications
 IRSST, R‐974, 2017, Robotique collaborative : évaluation des fonctions de sécurité et retour d’expérience
des travailleurs, utilisateurs et intégrateurs au Québec, Sabrina Jocelyn, Damien Burlet‐Vienney, Laurent
Giraud, Adel Sghaier
o Montréal, le 3 juillet 2017 – Des entreprises québécoises commencent à intégrer à leur ligne de
production un nouveau genre de robots dits « collaboratifs » ou cobots. Ils sont programmés pour
assister le travailleur à effectuer des tâches pénibles, difficiles ou répétitives ou pour simplement
partager un même espace de travail. Complexe, cette intégration n’est pas sans générer des risques
tels que les collisions, les troubles musculosquelettiques, etc. Des chercheurs ont réalisé une étude
théorique sur trois cobots, puis une étude‐terrain dans quatre entreprises, une où le cobot était en
fonction et trois dont le processus d’intégration du cobot était en cours.
o Résultats de l’étude
 Nouvelle brochure du SPF Emploi sur les TMS, 2017: Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)
Brochure générale d’information
o http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=46281
 FEDRIS : Publication du rapport statistique maladies professionnelles 2016
o La tendinopathie est toujours la maladie pour laquelle les premières demandes sont les plus
nombreuses, à savoir un peu plus de 30% (2973 demandes).
o Les déclarations des médecins du travail sont au nombre de 2237 en 2016, légèrement en baisse par
rapport à 2015. Plus de 60% de ces déclarations concernent les troubles musculo‐squelettiques
(tendinites, canal carpien…) et ces déclarations sont réparties équitablement entre les hommes et
les femmes. (1126 hommes et 1111 femmes).
o Par ordre décroissant, le nombre de maladies pour lesquelles les demandes et les déclarations sont
introduites sont : les tendinopathies des membres supérieurs, le canal carpien, les maladies du dos
et les affections respiratoires.
o Le programme de revalidation du dos démontre toujours son utilité : l’an dernier, 797 personnes en
ont ainsi bénéficié, sur un total de 954 demandes.
o Ce rapport statistique maladies professionnelles 2016 est le dernier qui reprend les données du
Fonds des maladies professionnelles (FMP), puisque depuis le 1er janvier ce Fonds et celui des
accidents du travail (FAT) sont devenus Fedris. Après l’été, les chiffres concernant les accidents du
travail seront pubiés.
o Vous trouverez sur notre site www.fedris.be, dans la rubrique Publications, l’intégralité de ce
rapport.
Liens internet
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Tous les événements en Belgique en matière de bien–être au travail, du SPF ou non
o http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr

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/

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