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Alain Piette (FOD Werkgelegenheid - SPF Emploi)

De: Alain Piette (FOD Werkgelegenheid - SPF Emploi)
Envoyé: mardi 28 avril 2020 14:57
À: Alain Piette (FOD Werkgelegenheid - SPF Emploi)
Objet: Besflash avril / april 2020
Pièces jointes: crise-sanitaire-et-crise-du-travail.pdf

 
Bes flash Avril / April 2020 

 
 
Tous les BES flash sur le site de la BES 
Alle BES flash op onze website 
http://besweb.be/fr/besflash 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches 
Zorg goed voor jezelf en je geliefden 
 
 
 
News 

 
 ILO : World Day for Safety and Health at Work 2020 - Stop the pandemic: Safety and health at work can 

save lives 
o Link to the webpage  
o Original and exclusive think pieces on the OSH response to the Covid-19 pandemic from the global 

OSH community 
 SELF: Texte de la SELF à lire par tous les ergonomes 

o Crise sanitaire et crise du travail : une opportunité dans le chaos ? 
 Journée nationale BES 2020, 12 mars 2020,  Les TMS, Présentations et Belgomètre BES 
 National Studiedag BES 2020 : 12 maart 2020, thema : MSD Presentaties en Belgomètre BES 

Activités / activiteiten 
Les invitations vous seront envoyées par email 

Vu la crise liée au coronavirus, les activités prévues par la BES en avril et mai seront reportées 
 Visite de l’entreprise CBC (15 mai 2020, Namur) 
 Atelier sur les logiciels de conception sketch up (30 avril 2020, Liège) 
 Démonstration par la firme ISI de matériels de mesurages (bruit, vibrations, ambiances thermiques…)…  

- Date prévue le 14 octobre 2020 (Bruxelles) 
 Visite de l’entreprise Avieta (Wanze), 10 septembre 2020 

 
Conférences 

 Nouvelles conférences 
- FEES : webinar : all about teleworking 

 This first event is scheduled for May 6th, 16h. it will last 40 minutes including 20 minutes 
presentation and 20 minutes questions.  

 Just follow this link : 
https://us04web.zoom.us/j/71853888778?pwd=TFJySTBKMG1mR3owN0xRdU9QeEFrdz09 

 ID meeting : 718 5388 8778 
 Mot de passe : 027987 

 The second event, in English, will be scheduled after this one. 
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 Conférences déjà annoncées 
- 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le Groupe de 

Recherche Francophone TMS. 
 Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 16-17-18 novembre 

2020 
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com 

o Prévenir le bruit en open-space, INRS, Jeudi 25 juin 2020, Paris 
 Journée technique organisée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). 
 https://www.inrs-bruit-openspace.fr/ 

o 36ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail du 2 au 5 Novembre 2020, Strasbourg 
 https://www.medecine-sante-travail.com/ 

o XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4-7, 2020, Toronto, Canada 
 www.safety2020canada.com  

o IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021 
 Important timeline milestones 

 Call for Special Sessions: March 31, 2020 - June 26, 2020 
o Each Special Session comprises a single 90-minute slot. 
o Special sessions include diverse formats and topic. 
o Website: iea2021.org/call-for-special-sessions 

 Call for Researcher or Practitioner presentations (oral/poster): June 26, 2020 - Sept 
25, 2020 

 Feedback to Special Sessions organizers: July 3, 2020 
 Feedback to presentation authors: Dec 4, 2020 
 Earlybird registration open: Sep 25, 2020 - Jan 15, 2021 
 Final papers due by all authors: Feb 5, 2021 

 https://iea2021.org/ 
o European Conference organized by the German Government: 21-22 October, Bonn 

 Future of the work, future of the workplace… 
 German Presidency of the Council of the European Union 
 With the collaboration of FEES: Federation of European Ergonomics Societies 
 http://beyondwork2020.com/ 

o XVIe Conférence Internationale – EUTIC 2020, 22-23 octobre 2020, ULB, Bruxelles  
 Réseau de recherche international et pluridisciplinaire  sur les enjeux et usages des TIC 

Les défis de la transition numérique 
 Plus d’info : http://conference-eutic.org 

 
o Journées SOBANE au SPF Emploi en 2020 

 SOBANE Déparis, 12/05/2020 reportée au 15/12/2020 
 https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-SPF/seminaire-

deparis-utilisation-pratique-du-guide-de-concertation-deparis-5 
 SOBANE Déparis , 13/10/2020 

 https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-SPF/seminaire-
deparis-utilisation-pratique-du-guide-de-concertation-deparis-6 

 24/11 - Sobane (RPS) 
 https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-SPF/la-strategie-

sobane-appliquee-aux-aspects-psychosociaux-theorie-et-pratique-2 
 

Publications  
 EU-OSHA March 2020:  

o Work-related MSDs: new synthesis report complements EU findings with national data 
o Les TMS d’origine professionnelle: un nouveau rapport de synthèse vient compléter les conclusions 

tirées au niveau de l’UE par des données nationales 
 Santé et Travail : N° d’avril disponible gratuitement : A situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle ! 

Les mutuelles de la Mutualité Française qui éditent Santé & Travail ont décidé d’ouvrir l’accès à l’ensemble des 
articles du numéro d’avril. 
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o Dossier : Transition écologique : une aubaine pour le travail 
o Lien 

 
Liens internet  
 EU-OSHA : 

o Check out our practical tips for home-based telework and protect your health 
o Consultez nos conseils pratiques pour le télétravail à domicile et préservez votre santé 
o Practical tools and guidance on musculoskeletal disorders 

 To make it easy for workplaces to assess and manage MSD risks, our easy-to-use database 
includes a variety of practical tools and guidance materials developed at EU and national 
levels. 

o Outils et orientations pratiques concernant les troubles musculo-squelettiques 
 Notre base de données facile à utiliser comprend divers outils pratiques et documents 

d’orientation élaborés au niveau national et à celui de l’UE, afin de permettre aux lieux de 
travail d’évaluer et de gérer facilement les risques liés aux TMS. 

 France, MSA des Charentes : Vidéo : Bien installer son poste de travail informatique 
o Lien  

 
Divers  
 Like and subscribe to our Facebook page 

o 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/conseil-dadministration-5/ 

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


