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Tous les BES flash sur le site de la BES
Alle BES flash op onze website
http://besweb.be/fr/besflash
La BES vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'années. Prenez soin de vous et de vos proches.
De BES wenst u uitstekende eindfeesten. Zorg voor jou en je geliefden.
News









Journée nationale 2021/ Nationale Studiedag 2021
o Date: 25/03/2021, 9h ‐ 12h, webinaire, gratis‐gratuit
 puis Assembléé Générale BES / Algemene Ledenvergadering BES via Web: PM
o Thème/Thema : TMS / MSA
Cotisation BES 2021 / BES 2021 lidmaatschapsbijdrage : gratuit ‐ gratis
o le comité BES a décidé de ne pas demander de cotisation à ses membres pour l’année 2021
o de BES bestuursraad heeft besloten haar leden geen lidmaatschapsbijdrage te vragen voor het jaar
2021
Membres / Leden
o Nous vous enverrons un email personnalisé début 2021 afin de vous demander de vérifier vos
données (email, adresse, statut…) qui sont repris dans notre liste des membres.
o Wij sturen u begin 2021 een gepersonaliseerde e‐mail met het verzoek om uw gegevens (e‐mail,
adres, status...) die in onze ledenlijst zijn opgenomen, te controleren.
BES will be partner of the EU‐OSHA MSD campaign 2020 – 2022
o https://healthy‐workplaces.eu/en/about‐topic
BES : Prochain conseil d’administration / Volgende raad van bestuur : 15/01/2021

Activités / activiteiten
Les invitations vous seront envoyées par email
Un webinaire consacré au télétravail
 17 novembre 2020 : beau succès avec 40 inscrits, copie des dias en annexe de ce mail
Un webinaire consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
 Date à fixer début 2021
Une visite d’entreprise filmée en live streaming
 Date à fixer début 2021
Vu la crise liée au coronavirus, certaines activités prévues en présentiel par la BES sont reportées
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Visite de l’entreprise CBC (15 mai 2020, Namur) , date à confirmer
Visite de l’entreprise Avieta (Wanze), 10 septembre 2020, date à confirmer

Conférences


Nouvelles conférences



Conférences déjà annoncées
‐ SELF 2020 du 11 au 13 janvier 2021, Paris Annulé
 https://ergonomie‐self.org/
‐ 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 : 17‐18‐19 novembre
2021
Site web : http://www.congresfrancophone‐tms‐tunisie2020.com
o 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
o IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
 IEA2021 will be a hybrid event, comprising both an in‐person conference and a virtual
conference
 https://iea2021.org/

Publications







Computer Vision Development for Estimating Trunk Angles, Posted on December 9, 2020 by Menekse S.
Barim, PhD, AEP; Robert G. Radwin, PhD; and Ming‐Lun (Jack) Lu, PhD, CPE
o WRMSD: Computer vision, an AI technology, is a promising tool for conducting risk assessment.
o More info
Eurofound : Telework and ICT‐based mobile work: Flexible working in the digital age
o This report analyses the employment and working conditions of workers with TICTM
arrangements. It focuses on how the work environment and work organization associated with
TICTM affect the work–life balance, health, performance and prospects of workers.
o Report in English but summary available in 22 languages
o More info
INRS: Du télétravail imposé en situation exceptionnelle à un télétravail qui se prolonge
o Plus d’info
INRS : Confinement ‐ Télétravail imposé : postures statiques prolongées et RPS
o Plus d’info

Liens internet








SPF Emploi: WEBINAR: Corona: retour vers une nouvelle normalité?
FOD WASO Het Corona‐nieuwe normaal.
(15/10/2020), streaming, bilingue ‐ tweetalig
o https://www.youtube.com/watch?v=q6X0zyb1kDU
SPF Emploi : 3 nouveaux films d’animations sur les TMS
o 1. À propos des TMS
o 2. Un plan TMS en 5 étapes
o 3. TMS: le plan en 5 étapes en pratique
o Lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PLvq8zk1uCOGRFn7b5oZpwRPmLHRAIRllv
FOD Werkgelegenheid : 3 nieuwe animatiefilms op MSA
o 1. Over MSA
o 2. 5‐stappenplan MSA
o 3. MSA: het 5‐stappenplan in praktijk
o Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PLp4P_kKM1X3no1uUVg0aDzsr8oqFHLwdD
INRS : Bruit en open‐space : Prévention. Quels acteurs ? Quelles solutions ? Paris, 10 novembre 2020
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o Vidéos et dias des présentations
ANACT: 4 choses à savoir sur la charge de travail
o A distance ou sur site, les problèmes de surcharge mais aussi de sous‐charge de travail ont fait
partie des difficultés rencontrées par les équipes pendant la première phase de confinement et en
phase de reprise. Alors qu'un nouveau confinement est à l'oeuvre, quels repères pour mieux
réguler la charge de travail ?
o https://www.anact.fr/4‐choses‐savoir‐sur‐la‐charge‐de‐travail
INRS : L’INRS met en garde contre certains dispositifs dits « anti‐Covid‐19 »
o Face à la pandémie actuelle, certains fabricants font actuellement une forte promotion de
nouveaux dispositifs ou procédés dits « anti‐Covid‐19 ». L’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS) met en garde les entreprises et les salariés contre certaines de ces innovations qui
non seulement ne réduisent pas le risque de transmission du virus mais peuvent en engendrer de
nouveaux.
o Plus d’info
Article : 49% des salariés français en télétravail à 100% sont en détresse psychologique, selon une étude
d'Empreinte Humaine, un cabinet franco‐canadien
o Plus d’info
INRS : revoir webinaire octobre 2020 sur Travail de nuit : Quels effets sur la santé ? Quelle prévention ?
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
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