
 
Bes flash Novembre-Décembre / November-December 2022 

 
 
Tous les BES flash sur le site de la BES 
Alle BES flash op onze website 
http://besweb.be/fr/besflash 
BES Youtube channel : link 

Het BES raad van bestuur wenst u prettige feestdagen. 
Le comité BES vous souhaite de très belles fêtes de fin d'années 

 
News 

• Journée nationale BES 2023 : save the date : 23 mars 2023 
o Thème : exemples pratiques de démarches ergonomiques 
o L’invitation vous sera envoyée en janvier 2023 

• National Studiedag BES 2023 : save the date 23 maart 2023 
o Thema: praktische voorbeelden van ergonomische benaderingen 
o De uitnodiging wordt u in januari 2023 gestuurd 

• Cotisation / lidmaatschapsaanvraag BES 2023 
o Les factures seront envoyées en janvier 2023 
o De facturen worden in januari 2023 verstuurd. 

• IEA Council Meeting will be held on October 31st and November 1st 2022 in Delft, The 
Netherlands 

o Bes was represented by Alain Piette (BES president) 
 General assembly with 

• the presentation of the IEA reports (president, secretary, treasurer…) 
• 5 min of presentation of the activities of the 52 societies (by zoom or 

in attendance) by each representant 
o Next IEA conference in August 25-29, 2024 ICC JEJU, Republic of Korea 

 22nd Triennial Congress of the International Ergonomics Association  
 Better Life Ergonomics for Future Humans  
 http://www.iea2024.com/ 

• FEES 
o FEES council: On 7 November 2022  

• 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le 
Groupe de Recherche Francophone TMS. 
TMS et évolutions du travail, Lieu : Monastir, Tunisie, Date : du 8 au 10 novembre 2022 

o La BES était bien présente grâce à son sponsoring. C’est donc un véritable succès de 
cette initiative de la BES 

o 10 membres de la BES étaient présents et ont contribués au succès de ce congrès qui 
a réuni 400 participants du monde entier. 

o Les actes de ce congrès seront diffusés début 2023  
 Via un numéro spécial du journal des « Archives des maladies 

professionnelles professionnelles et de l’environnement (ADMP) qui publiera 
le résumé de chaque présentation orale. 

 Via un article dans la revue de l’INRS « Références en santé au travail » qui 
publiera une synthèse de chacun des thèmes abordés durant le congrès 

http://besweb.be/fr/besflash
https://www.youtube.com/channel/UCCySHCR0oCk9OUmy5gMTZ7w
http://www.iea2024.com/


• BES : Prochain conseil d’administration  / Volgende raad van bestuur : 19/12/22 puis en 
2023 07/02, 06/03, 17/04, 19/06, 11/09, 13/11 

Activités / activiteiten 
Les invitations vous seront aussi envoyées par email 

• Visite entreprise/ Bedrijfsbezoek BES, 10 février/februari 2023, AWP 
(https://www.awp.be/) 

o Gratuit / Gratis 
o Maximum: 20 participants / 20 deelnemers 
o L’invitation vous a été envoyée par email 
o De uitnodiging is u per e-mail toegestuurd 
o Inscription en ligne / Online inschrijving 

 
 
Conférences / Conferenties 

• Nouvelles conférences 
o 11th PREMUS & 6th WDPI International Scientific Conference on Prevention of 

work-related musculoskeletal disorders, and Work, Disability, Prevention and 
Integration 
 September 20-26, 2023 Bengaluru, India + Online 
 Home | premus2023 

o 8th International Digital Human Modeling Symposium 2023, 4 - 6 September 2023 
in Antwerp, Belgium. 
 sponsored by IEA 
 https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-

symposium/about/ 
 

• Conférences déjà annoncées 
o ModACT - Modélisation de l’Activité, 10 au 12 mai 2023 à la Cité des Sciences de 

Paris. 
 Le LUCID - Lab for User Cognition & Innovative Design - de l’Université de 

Liège, en partenariat avec le LIST - Luxembourg Institute of Science and 
Technology - ont le plaisir de vous inviter à participer à la conférence  

 Objectif : La rencontre se propose d’actualiser les principes de modélisation 
et de visualisation d’activité. En écho aux attentes de nombreuses disciplines 
concernées (ergonomie, sciences cognitives, psychologie du travail et sociale, 
conception et ingénierie) l’événement vise à questionner les modèles, 
méthodes et outils dédiés à l’analyse de l’activité humaine.  

 Ce message est le premier appel pour composer les sessions d'exposés. La 
date de soumission des articles est fixée au 10 janvier 2023 

 Information complète sur la page www.modact.net 
o INRS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON HAND-ARM VIBRATION 2023, 6-9 juin 

2023, 54000 NANCY 
 La 15ème conférence internationale sur les vibrations transmises au système 

main-bras se tiendra à Nancy, en France. Elle est organisée sous le patronage 
du Comité Consultatif International sur les vibrations main-bras. 

 Plus d’info 
o ODAM: 14th Organizational Design and Management Conference, July 11-13, 2023, 

Bordeaux, France 
More info 

o SELF 2023, 17 au 19 octobre 2023 à SAINT-DENIS sur l’île de la REUNION 
 la SELF organise son 57ème congrès sur le thème « DEVELOPPER L’ECOLOGIE 

DU TRAVAIL ». 

https://www.awp.be/
https://forms.gle/LuUzuwe54drwYSyx6
https://www.premus2023.com/
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-symposium/about/
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/digital-human-modeling-symposium/about/
http://www.modact.net/
https://hand-arm-vibration2023.inrs.fr/
https://www.odam2023.org/


 Conscient que l’éloignement géographique, pour différentes raisons, peut 
être un frein à votre participation, le Comité d’Organisation vous proposera 
deux offres de participation au Congrès que vous soyez contributeur ou 
auditeur des contenus : Présentielle ou en virtuelle 

 Plus d’info 
 
 
Publications / Publicaties  

• Eurofound EWCS 2021 
o Le premier rapport de l’enquête sur les conditions de travail en Europe en 2021 a été 

publié 
 Plus d’information 

o Eurofound: Het eerste rapport van de enquête over arbeidsomstandigheden in 
Europa in 2021 is gepubliceerd 
 Meer informatie 

o Some results about MSD 

 

 
•  
• ILO and IEA: Principles and guidelines for human factors /ergonomics (HFE) design and 

management of work systems, November 2021 
o More information 

• EU-OSHA : 
o Psychosocial risk factors and MSDs: what can we learn about the impact of digital 

technologies, prevention and return to work? 
o More information 

• INRS 

https://ergonomie-self.org/congres-self/congres-2023/presentation-du-congres/
https://www.beswic.be/fr/actualites-et-evenements/eurofound-le-premier-rapport-de-lenquete-sur-les-conditions-de-travail-en-europe-en-2021-ete-publie
https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/eurofound-het-eerste-rapport-van-de-enquete-over-arbeidsomstandigheden-europa-gepubliceerd
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/news/WCMS_826596/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/en/highlights/psychosocial-risk-factors-and-msds-what-can-we-learn-about-impact-digital-technologies-prevention-and-return-work?pk_campaign=oshmail_2022_11&_cldee=8YafR8gutRXMP6JpCzJLlKJjdIlGffhreNP9bpEbCzBO_GcxeLIjA0spv6SKc7p3qzK1ky4jHlzx5UEZNArGvA&recipientid=contact-51b2e9d0b494e41180c3005056ba4e5c-e6ed17269cfc4dae90abd0b0694da8ef&esid=f5f3349d-f563-ed11-9f87-005056b81fae


o Synthèse du 36e Congrès national de médecine et de santé au travail, Strasbourg, 
14-17 juin 2022 
 Le comité de rédaction de la revue Références en Santé au Travail a choisi de 

rapporter la synthèse finale de ce congrès.  
 Les communications peuvent être consultées dans les Archives des maladies 

Professionnelles et de l'Environnement [2020 ; 81 (5) : 411-755]. 
 Lien vers l’article 

o « Pénibilité » et traçabilité des expositions : fiches, attestations. Le point sur les 
documents créés, maintenus ou supprimés. 
 Références en Santé au Travail, n° 171, septembre 2022 
 Lien vers l’article 

• Baromètre IFOP - JNA "Bruit et santé auditive au travail" & handicap auditif 
o Près de 1 actif sur 2 se dit gêne par le bruit sur son lieu de travail. Tous les 

indicateurs santé dont auditifs, qualité de vie, performance basculent vers le rouge… 
o Lien vers l’article 

 
Internet 

 
• International Ergonomics Association IEA : Youtube channel 

o IEA webinars 
o Links 

• EU-OSHA :  
o Healthy Workplaces Summit 2022 celebrated world’s largest campaign on 

occupational safety and health 
 Leading European experts and decision makers gathered in Bilbao on 14 and 

15 November for a two-day conference to reflect on the outcomes of the 
Healthy Workplaces Lighten the Load 2020-22 campaign and share insight on 
the future of musculoskeletal disorders (MSDs) prevention. 

 More information 
• IRSST: Magazine Prévention au travail, Un outil d’aide à la décision pour les cas de 

lombalgie, 2022 
o Plus d’info 

 
Divers / Varia 
• Like and subscribe to our Facebook page 
• Executive Committee of IEA 

o Archive of previous NewsBriefs 
o More news from IEA 

• Executive Committee of FEES  
• CREE board  
• Conseil d’administration de la SELF  

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

https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TD%20291
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TP%2051
https://www.sante-auditive-autravail.org/actualites/100-barometre-ifop-jna-bruit-et-sante-auditive-au-travail-handicap-auditif.html
https://www.youtube.com/channel/UCDnjCjRcYB7rBR2PJFw6k6w
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/healthy-workplaces-newsletter/healthy-workplaces-campaign-newsletter-11/healthy-workplaces-summit-2022-celebrates-worlds-largest-campaign-occupational-safety-and-health?pk_campaign=hwc_newsletter_2022_11&_cldee=_mfRHWMkutzRANDSsDpx8rPcFV8C2nZDWOkJOVF1sp1KHl8ZM7vOlZFAKLuimnlpLBb8neHTQj6GprL5Vbd7lA&recipientid=contact-51b2e9d0b494e41180c3005056ba4e5c-288fde5b14874075a957a19028a8d961&esid=3df2bcae-cf6b-ed11-9f87-005056b81fae
https://www.preventionautravail.com/un-outil-daide-a-la-decision-pour-les-cas-de-lombalgie-2/#utm_source=All&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-1-infoirsst-fr
https://www.facebook.com/BES-Belgian-Ergonomics-Society-471417050012458/?ref=br_rs
https://iea.cc/leadership/executive-committee-members/
https://iea.cc/iea-newsbriefs-archive-of-past-issues/
https://iea.cc/category/headlines/
http://ergonomics-fees.eu/node/67
https://eurerg.org/?page_id=116
https://ergonomie-self.org/la-self/conseil-dadministration/
mailto:president@besweb.be
http://www.besweb.be/

