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Les nouvelles de la section néerlandophone de la BES sont accessibles via le
lien : http://www.besweb.be/nl/besflash
Nouvelles du national









Réunion du conseil d'administration BES en 2017 : après la constitution du nouveau CA le 30 mars 2017
Journée nationale BES de 2017 : jeudi 30 mars 2017 : Ergonomie et le travail nomade numérique
o N’oublier pas de vous inscrire
o INSCRIPTION uniquement en ligne: cliquer ici (date limite 23/03/2017)
Elections BES 2017
o Les résultats seront présentés lors de la journée du 30 mars 2017
o Le nouveau président proviendra de la section néerlandophone et le secrétaire de la section
francophone
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/
SECURA 2017
‐ La BES sera présente à SECURA avec deux (FR et NL) conférences le 22 mars dans la salle 4.
‐ Cliquez ici pour le programme complet. Les conférences du salon SECURA sont payantes.
‐ Enregistrez‐vous maintenant pour votre visite gratuite du salon:
https://registration.n200.com/survey/3br16op4vkdxc?actioncode=1015
Join conference FEES‐ETUI‐BES, Brussels, June 26th to 27th 2017
‐ Workers and creativity: How to improve working conditions by participative methods?
‐ Conférence européenne sur l’ergonomie, gratuite, en FR et en EN et à Bruxelles
‐ L’invitation vous a été envoyée par email avec le lien pour l’inscription en ligne :
https://goo.gl/forms/ufi1x3nRBbN63CDB2

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2017 : 08 mai 2017, nouvelles dates ensuite à fixer avec le nouveau
bureau
 Activités prévues en 2017 :
‐ 22 mars 2017 : Participation à SECURA en organisant un séminaire sur la prévention des TMS
‐ 02 juin 2017 : Visite aéroport de Charleroi : plus d’info bientôt


Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
‐ La Société Scientifique de Santé au Travail (SSST) : « La pénibilité au travail » le 12 mai 2017.
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A ce titre nous comptons inviter différents intervenants (sociologue, psychologue,
épidémiologiste, médecins du travail belges et français, ..) pour nous faire part de leur point
de vue sur le sujet. Cette journée se déroulera à Charleroi (CEME).
Plus d’info très bientôt : bloquer la date dans votre agenda

Conférences déjà annoncées
‐ Join conference FEES‐ETUI‐BES, Brussels, June 26th to 27th 2017
 Workers and creativity: How to improve working conditions by participative methods?
‐ SECURA : 22 et 23 mars 2017
 http://www.easyfairs.com/fr/secura‐brussels‐2017/secura‐brussels‐2017/
‐ INRS, 29 au 31 mars 2017, à Nancy, France. Innovation technologique, changements
organisationnels : quel enjeux pour la prévention ?
 C’est la cinquième d’un cycle de conférences internationales en santé au travail initié par
l’INRS en 2011.
 Thèmes
 Les technologies de communication permettant le transfert d’informations au
niveau individuel et collectif (messagerie électronique, réseaux sociaux, plateformes
partagées, …) dans les contextes de travail ;
 Les nouveaux outils d’aide à la production (robots d’assistance physique, outils
numériques d’assistance technique, réalité augmentée, drones…) ;
 Les dispositifs informatiques de gestion de la production et des flux d’information
(ERP/PGI –Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré) et de la
santé/sécurité (objets connectés,…).
 Pour plus d’information : www.inrs‐innovorg2017.fr

Publications
 9e Conférence scientifique internationale sur la prévention des troubles musculosquelettiques (PREMUS).
Toronto(Canada), 20‐23 juin 2016
o Suivi pour vous par INRS, Réunissant près de 400 participants, 360 communications orales et 60
posters, PREMUS, la 9e Conférence scientifique internationale sur la prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS) a permis d'échanger sur les recherches actuelles et les pratiques
d'interventions sur ce sujet.
o http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.TD%20233
 Rapport provisoire d’information relatif au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn out) (février
2017), FRANCE : mission parlementaire sur le burn‐out
o Avec entre autres choses: impact de nouvelles méthodes et forme du travail (open spaces, co‐
working)
o http://eurogip.fr/fr/eurogip‐infos‐actu?id=4558
 Rayonnements optiques & électromagnétiques au travail, INRS, 164 pages, décembre 2016
o http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=CC%2016
 TMS : Bases théoriques des programmes de réadaptation incluant le milieu de travail, 30 janvier 2016,
IRSST
o Il a été établi que le succès d’un programme de réadaptation, qui inclut une intervention en milieu
de travail des travailleurs victimes de TMS, repose sur cinq grandes composantes
o Plus d’info : https://www.irsst.qc.ca/actualites/id/437/tms‐composantes‐du‐succes‐dun‐
programme‐de‐readaptation‐incluant‐une‐intervention‐en‐milieu‐de‐
travail?utm_source=all&utm_campaign=2017‐01%20infoirsst%20fr&utm_medium=email

Liens internet
 Nouveau site des assurances SUVA (Suisse)
o https://www.suva.ch/fr‐ch
o Au travers des thèmes liés à la prévention, de nombreux outils sont disponibles (travail avec écran,
manutention…)
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o https://www.suva.ch/fr‐ch/prevention/themes‐specialises/
En lien avec notre journée nationale : L'émission d'info de La Une revenait sur la thématique du bonheur
au travail dans son doc de la semaine.
o https://www.rtbf.be/webcreation/transmedia/le‐bonheur‐au‐travail/actualites/article_le‐bonheur‐
au‐travail‐dans‐7‐a‐la‐une?id=8919467&

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: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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