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Bes flash Avril / April 2021

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
Journée nationale 2021/ Nationale Studiedag 2021
Les TMS, comment sensibiliser ? / MSA, hoe te sensibiliseren ?, 25/03/2021,
300 inscrits / 300 deelnemers
Lien vers les dias et la vidéo (streaming) : http://besweb.be/fr/activites
Links naar dias en de video (streaming): http://besweb.be/nl/Activiteiten
Cotisation BES 2021 / BES 2021 lidmaatschapsbijdrage : gratuit - gratis
BES : Prochain conseil d’administration / Volgende raad van bestuur : 28/05/2021
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront aussi envoyées par email
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 sera envoyée par email
Journée d’apprentissage consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
Date (en présentiel) à fixer en septembre / octobre 2021
Pour les personnes qui avaient assisté au webinaire du 17 février 2021
Maximum 10 participants
Conférences / Conferenties
Nouvelles conférences
Visio-conférence le mardi 4 mai de 9h à 12h, APEF, Le retour au travail dans le
secteur non marchand : Quelles bonnes pratiques en matière de retour au travail
au sein du secteur non marchand ?
Plus d’info et inscription
INRS, 20 mai 2021 à 11h, Webinaire - Évaluation et prévention des risques
psychosociaux : comment faire ?
Plus d’info
INRS, 22 juin 2021, Journée technique – Robots collaboratifs. Démarche de
prévention pour une intégration réussie
Sur internet uniquement
Plus d’info
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
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
VIRTUAL IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
The IEA 2021 chair, Ian Noy, has just announced that the IEA 2021
Congress will be completely virtual.
Do not forget : as member of BES you are also member of IEA
IEA2021 Virtual Congress Registration Rates
Members of an IEA Society - $499 CAD (+-336€)
Nonmembers - $595 CAD  
Students and Delegates from OECD LMIC - $125 CAD
https://iea2021.org/
Université de Lille - 6-9 juillet 2021 11ème Colloque de Psychologie Ergonomique
et d’Ergonomie
(ou par visioconférence si la situation le justifie)             
10 ans d’ARPEGE et 20 ans d’EPIQUE
Comment la Psychologie Ergonomique et l’Ergonomie contribuent-elles aux
évolutions sociétales ?
Plus d’info
Publications / Publicaties
Richtlijn Lage Rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom, NVAB (Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde)
De richtlijn Lage rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is ontwikkeld met de
meest recente kennis voor zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen. Door volgens deze
richtlijn te werken, draag je bij aan het beperken van het verzuim én arbeidsongeschiktheid
door lage rugklachten met en zonder uitstraling.
Hier kunt u behalve de richtlijn, het achtergronddocument en de samenvatting ook diverse
hulpmiddelen downloaden.
https://nvab-online.nl/content/lage-rugpijn-en-lrs
EU-OSHA MSD publications
Working with chronic MSDs: everything you need to know
Time to act on chronic musculoskeletal disorders in the workplace
Participatory ergonomics: how can it improve workers’ health and well-being and
prevent MSDs?
INRS, France, 2021:
ED 6402 : Environnement sonore en bureaux ouverts : évaluation de la gêne et
démarche d'amélioration, Démarche de prévention
Techniques de réduction du bruit en entreprise
La base de données Techniques de réduction du bruit en entreprise présente des
exemples de solutions concrètes ayant permis de réduire l’exposition au bruit des salariés.

IRRST, Québec, 2021
Outil ACT45+ : Aménagements des conditions de travail pour les travailleurs seniors âgés
de 45 ans et plus
Confort thermique et mobilité des policiers motards lors du port du gilet pare-balles :
une analyse ergonomique
Internet
EU-OSHA : Once a month, OSHmail keeps you updated on occupational safety and health
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
EU-OSHA : Get the latest news from the Healthy Workplaces Campaign 2020–22 direct to
your inbox, sign up for our bimonthly newsletter
2020-2022: work-related musculoskeletal disorders (MSDs)
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/newsletter
Triptyque de l’AVIQ consacré à la réintégration professionnelle, destiné aux employeurs.
https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/emploi/Triptyquereintégration.pdf
France, INRS, Aménagements de bureaux : des espaces de travail en plein questionnement
Plus d’info
France, INRS, Revoir la table ronde en ligne sur la ventilation en milieu professionnel, 25
mars 2021
Plus d’info
France, MSA, Mouv'S Agri, une application de la MSA pour s'échauffer
Plus d’info
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

