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News
• Journée nationale 2021/ Nationale Studiedag 2021
o Date: 25/03/2021, 9h - 12h, webinaire, gratis-gratuit
 Déjà 270 inscrits, le nombre maximum est 300
 Al 270 deelnemers, het maximum aantal is 300
 Lien vers l’invitation: http://besweb.be/fr/activites
 Links naar uitnodiging : http://besweb.be/nl/Activiteiten
 puis Assembléé Générale BES / Algemene Ledenvergadering BES via Web:
13h30
o Thème/Thema : Les TMS, comment sensibiliser ? / MSA, hoe te sensibiliseren ?
• Cotisation BES 2021 / BES 2021 lidmaatschapsbijdrage : gratuit - gratis
• 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 : 26/02/2021 en
23/04/2021
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront envoyées par email
Webinaire consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
• 17/02/2021 11h30 - 12h30
• Beau succès avec plus de 40 inscrits.
Conférences / Conferenties
• Nouvelles conférences
- FOD Wergelegenheid, Webinar in Nederlands via Teams, Vrijdag 05/03/2021 14:00 tot 16:00
Telewerk, hoe musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s
voorkomen?
 Link voor meer info en inschrijving
- SPF Emploi, Webinaire en français via TEAMS, Mardi 16/03/2021 - 10:00 à 12:00
Télétravail, comment prévenir les risques psychosociaux et les troubles
musculosquelettiques? - Webinaire via TEAMS
 Lien pour plus d’info et s’inscrire
- On Thursday the 22nd of April, the SEAD consortium organises a free webinar on
the topic of digitalisation and the world of work
 You can register on the project website www.sead.be.
• Conférences déjà annoncées
- 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 : 1718-19 novembre 2021
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com
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
IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
 The IEA 2021 chair, Ian Noy, has just announced that the IEA 2021 Congress
will be completely virtual.
 https://iea2021.org/
Université de Lille - 6-9 juillet 2021 11ème Colloque de Psychologie Ergonomique et
d’Ergonomie
 (ou par visioconférence si la situation le justifie)
 10 ans d’ARPEGE et 20 ans d’EPIQUE
 Comment la Psychologie Ergonomique et l’Ergonomie contribuent-elles aux
évolutions sociétales ?
 Plus d’info


o

o

o

Publications / Publicaties
• SPF Emploi : Mise à jour de la brochure sur l’analyse des risques
o Elle présente maintenant des méthodes globales d’analyse des risques, comme les
méthodes de la stratégie de prévention SOBANE ou encore les méthodes OiRA, qui
portent sur l’ensemble des risques ainsi que des méthodes spécifiques axées sur les
risques liés à la sécurité au travail, sur les risques chimiques, sur les risques
psychosociaux ou encore sur les troubles musculosquelettiques.
o Plus d’info
• FOD Wergelegenheid : Update van de brochure over de risicoanalyse
o Zij verschaft globale risicoanalysemethoden, zoals de SOBANE methoden voor
preventiestrategie en de OiRA methoden, die betrekking hebben op alle risico's,
maar ook specifieke methoden die toegespitst zijn op risico's in verband met
veiligheid op het werk, chemische risico's, psychosociale risico's en
musculoskeletale aandoeningen.
o Meer info
• Conseil Supérieur de la Santé de Belgique, Avis 9610 - Prise en charge psychosociale
pendant la pandémie Covid-19 : révision 2021
o Plus d’info
• Belgische Hoge Gezondheidsraad: Advies 9610 - Psychosociale opvang tijdens de covid-19pandemie: herziening 2021
o Meer info
• SPF Emploi – EU-OSHA : Base de données avec des faits et chiffres sur les TMS d’origine
professionnelle
o Une nouvelle base de données de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail offre de nombreuses entrées contenant des ressources informatives sur la
prévalence, les causes ou les conséquences des troubles musculo-squelettiques
(TMS) d’origine professionnelle.
o Plus d’info
• IRSST, Québec, 2021
o Développement d’un outil d’aide à la décision en manutention
 Plus d’info

o
o

Stress thermique et produits chimiques : les effets sur les travailleurs
 Plus d’info
Manutention : les blessures à l’épaule à l’étude
 Plus d’info

Internet
• FOD Wergelegenheid – EU-OSHA : Database met feiten en cijfers over
arbeidsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat
o Een nieuwe database van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid
op het werk bevat een grote hoeveelheid informatiebronnen over de prevalentie,
oorzaken en gevolgen van arbeidsgerelateerde aandoeningen aan het
bewegingsapparaat.
o Meer info
• EU-OSHA: Breaking down the barriers to effectively tackling MSDs
o While musculoskeletal disorders (MSDs) can be efficiently managed and prevented,
there are still barriers to an even more effective approach. Given their prevalence,
addressing and removing these barriers could lead to a significant reduction in the
number of work-related MSDs. But how can MSD-focused policies be implemented
at national level to support businesses?
o More info
Divers / Varia
• Like and subscribe to our Facebook page
o https://www.facebook.com/BES-Belgian-Ergonomics-Society471417050012458/?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/conseildadministration-5/
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