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Nouvelles du national









Conseil d'administration BES en 2017
Journée nationale BES 2018: bloquer la date jeudi 22 mars 2018
o Thème : la « cobotique »: travail à proximité et avec les robots
o L’invitation vous sera envoyée en janvier
Cotisation BES 2018 : la demande de cotisation BES 2018 vous sera envoyée par email en janvier
Accueil par la BES du CREE – Meeting en Belgique les 7, 8 et 9 juin 2018 : à Louvain la neuve et Charleroi
La BES sponsorise le congrès IEA 2018 en prenant en charge l’inscription au congrès de maximum 10
membres ergonomes de la BES. Pour cela le membre devra avoir la confirmation de la présentation d’un
papier au congrès.
o Un email vous a été envoyé à ce sujet
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2018: 8/2 ; 23/04 ; 11/06 ; 11/09 ; 26/11
 Activités prévues en 2018:
‐ Colloque sur l’acoustique avec la BSOH et le SPF, le 1 juin 2018, à Bruxelles
‐ Atelier sur l’éclairage (février ou avril) : invitation vous sera envoyée
‐ Visite d’entreprise : Bruxelles propreté (Juin ou Septembre) : invitation vous sera envoyée
‐ Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… (second semestre) :
invitation vous sera envoyée


Activités de la section néerlandophone: cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences


Conférences déjà annoncées
o 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
1







‐

‐

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)

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.
 La BES prendra en charge l’inscription au congrès de maximum 10 membres ergonomes de
la BES. Pour cela le membre devra avoir la confirmation de la présentation d’un papier au
congrès.
 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
AIPTLF ‐ XXème Congrès, Appel à communication du XX° Congrès de Psychologie du travail de
l'AIPTLF qui se déroulera du 9 au 12 juillet 2018 à Bordeaux.
 http://www.aiptlf2018.fr/inscription/fr/accueil/3
 Date importante : 15 octobre 2017 (Date limite pour soumission de toutes formes de
propositions)

Publications
 INRS : dossier sur les cobots et exosquelettes
o Associés à la réduction de la charge physique et/ou des troubles musculo‐squelettiques (TMS), les
robots collaboratifs (cobots), exosquelettes et autres nouvelles technologies d'assistance physique
(NTAP), font naître un espoir légitime d’amélioration des conditions de travail. Leur utilisation pose
toutefois de nouvelles questions relatives à la santé et la sécurité des opérateurs.
o http://www.inrs.fr/risques/nouvelles‐technologies‐assistance‐physique/ce‐qu‐il‐faut‐retenir.html
o https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/news/lettre/120/html
 KCE Reports 295B (2017): Lombalgie et douleur radiculaire : éléments‐clés d'un itinéraire de soins
o Mal au dos, que faire ? Face à la grande variété de solutions proposées à ceux et celles qui souffrent
de ce « mal du siècle », le KCE avait déjà publié en mai dernier un Guide de pratique clinique basé
sur les plus récentes connaissances scientifiques. En guise de prolongation, voici un itinéraire de
soins qui définit, pour un patient donné et en fonction du type et de la durée de sa douleur, les
examens à effectuer et les traitements à proposer pour progresser de la façon la plus cohérente
possible. C’est la première fois qu’un itinéraire de soins est réalisé en commun avec des
représentants de toutes les professions de soins concernées et avec les patients. Il englobe à la fois
les douleurs lombaires (mal de dos simple) et radiculaires (de type sciatique). Pour en faciliter
l’usage, le KCE en a également développé une version interactive en ligne (www.lombalgie.kce.be).
o Page web : https://kce.fgov.be/fr/lombalgie‐et‐douleur‐radiculaire‐%C3%A9l%C3%A9ments‐
cl%C3%A9s‐dun‐itin%C3%A9raire‐de‐soins
 IRSST 2017: Recherche, Mesurer le mouvement des manutentionnaires en 3D, sur le terrain
o http://preventionautravail.com/recherche/498‐mesurer‐le‐mouvement‐des‐manutentionnaires‐en‐
3d‐sur‐le‐terrain.html?utm_source=All&utm_campaign=2017‐
11+2e+infoIRSST&utm_medium=email
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Liens internet
 Troubles musculosquelettiques: Revue réaliste sur les bases théoriques des programmes de réadaptation
incluant le milieu de travail
o Marie‐José Durand, professeure à l'Université de Sherbrooke, explique ce qui favorise le retour au
travail après la survenue d'un trouble musculosquelettique.
o Lien vers la vidéo‐conférence: http://www.irsst.qc.ca/publications‐et‐outils/video/i/100356/n/tms‐
revue‐bases‐theoriques‐programmes‐readaptation?utm_source=all&utm_campaign=2017‐
11%202e%20infoirsst&utm_medium=email
 Le tertiaire dans tous ses états, Journée du 11 octobre 2017 organisée par Gérard BOUCHÉ, ergonome
programmiste SFA / architecte d'intérieur CFAI et Bruno MICHEL, architecte et ingénieur École Centrale
Paris, agence m&v/a et Quatreplus, consacrée au décryptage des stratégies d'aménagements des espaces
tertiaires, à leur développement et à une approche prospective de l'architecture tertiaire. Avec la
participation de Sonia Graia, consultante dans le domaine tertiaire, Pascale Josse, ergonome Ergolia et Éric
Lierhmann, ergonome INRS.
o Liens vers les vidéos : https://vimeopro.com/brunomichel/gerard‐bouche‐and‐bruno‐michel‐le‐
tertiaire‐dans‐tous‐ses‐etats
 ACTINEO est l'Observatoire de la qualité de vie au bureau
o Quel est l'environnement perçu comme idéal par les actifs travaillant dans un bureau ? La mutation
annoncée des espaces de travail (flex office, open space, coworking...) alimentée par une génération
millennials hyper‐connectée et collaborative, est‐elle réellement en marche ? L'espace et la gestion
du temps sont‐ils les nouveaux défis à relever pour les entreprises ? Toutes les réponses sont dans
les powerpoints et dans l'infographie ci‐dessous !
o http://www.actineo.fr/publications/barometres

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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