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Bes flash mars – avril 2017
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
•
•
•

•


Conseil d'administration BES en 2017: CA juin 2017
Journée nationale BES de 2017: jeudi 30 mars 2017: Ergonomie et le travail nomade numérique
o Les présentations sont en ligne: http://besweb.be/fr/activites
Elections BES 2017
o Nouveau CA national
 Président: Dirk Delaruelle
 Secrétaire: Alain Piette
 Trésorier: Luc De Vriendt
 Président BES NL: Luc De Vriendt
 Président BES FR: Emmanuel Fabiocchi
 CREE: Gaetan Dusollier
 Membre: Nathalie Cock
 Membre: Leen Claes
 Membre: Francis Cornillie
o Bureau de la section francophone
 Président: Emmanuel Fabiocchi
 Secrétaire: Alain Piette
 Membre élu: Francis Cornillie
 Membre élu: Nathalie Cock
 Membre élu: Gaetan Dusollier
 BREE: Sévérine Delneufcourt
 Site web: Christelle Coessens
 Membre: Caroline Pirotte
 Membre: Frédéric Gavray
 Membre: Jean‐Philippe Demaret
 Membre: Nicolas Draye
 Membre: Marie Koziol
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/
Join conference FEES‐ETUI‐BES, Brussels, June 26th to 27th 2017
‐ Workers and creativity: How to improve working conditions by participative methods?
‐ Conférence européenne sur l’ergonomie, gratuite, en FR et en EN et à Bruxelles
‐ L’invitation vous a été envoyée par email avec le lien pour l’inscription en ligne:
https://goo.gl/forms/ufi1x3nRBbN63CDB2

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
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Réunions du bureau francophone en 2017: 08 mai 2017, nouvelles dates ensuite à fixer avec le nouveau
bureau
Activités prévues en 2017:
‐ 02 juin 2017: Visite aéroport de Charleroi: plus d’info bientôt



Activités de la section néerlandophone: cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
‐ 30 mai 2017, SPF Emploi, Bruxelles, Prévention des risques liés aux substances cancérigènes au
travail
 Plus d’info et inscription: https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐
SPF/colloque‐prevention‐des‐risques‐lies‐aux‐substances‐cancerigenes‐au‐travail


Conférences déjà annoncées
‐ La Société Scientifique de Santé au Travail (SSST): « La pénibilité au travail » le 12 mai 2017,
Charleroi (CEME).
 Programme et pour vous inscrire : http://www.ssstr.be/
‐ Join conference FEES‐ETUI‐BES, Brussels, June 26th to 27th 2017
 Workers and creativity: How to improve working conditions by participative methods?
 Inscription en ligne: https://goo.gl/forms/ufi1x3nRBbN63CDB2
‐ 52 ème Congrès de la SELF, Toulouse ‐ 20‐22 septembre 2017
 Plus d’info: http://www.self2017.org/

Publications
 Évaluer les interventions de prévention des RPS‐TMS, guide à l’usage des intervenants, INRS ‐ ANACT,
Avril 2017
o https://www.anact.fr/guide‐devaluation‐des‐interventions‐de‐prevention‐des‐rps‐tms
 EU‐OSHA : Participation des travailleurs à la gestion de la sécurité et de la santé au travail: éléments
qualitatifs recueillis dans le cadre de la deuxième enquête ESENER‐2
o Communiqué de presse, rapport, résumé et sept rapports par pays
o https://osha.europa.eu/en/highlights/follow‐esener‐2‐worker‐participation‐check‐out‐results‐
now?pk_campaign=OSHmail%2004%202017
 Rapport Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(France)
o L’Anses confirme les risques pour la santé liés au travail de nuit, juin 2016
o https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses‐confirme‐les‐risques‐pour‐la‐sant%C3%A9‐
li%C3%A9s‐au‐travail‐de‐nuit
Liens internet
 La rubrique TMS du nouveau site Beswic du SPF Emploi a été mise en ligne
o https://www.beswic.be/fr/themes/troubles‐musculosquelettiques‐tms
 Conférence en ligne : Utilisation de prothèses auditives en milieu de travail bruyant, Tony Leroux,
Université de Montréal
o http://suivi.lnk01.com/c/443/470d7bda12d76a2484a8c924823bb9072bd3e605d7496b8b212039fac
742d513
 INRS : Soin à la personne : deux nouvelles vidéos, sensibiliser et informer les professionnels
o Réflexions sur l’organisation du travail (10’29)
o Devenir acteur de sa prévention (10’25)
o http://www.inrs.fr/actualites/Soin‐a‐la‐personne‐deux‐nouvelles‐videos.html

Divers
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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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