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News
Journée nationale BES 2022 : 17 mars 2022, Webinaire Gratuit : De nouveaux outils
pour lutter contre les TMS

COMPLET
Info et inscription : http://besweb.be/fr/activites#congresnational
National Studiedag BES 2022 : 17 maart 2022, Webinar Gratis: Nieuwe tools om MSA te
bestrijden
VOLLEDIG BEZET
Info en inschrijving: http://besweb.be/nl/Activiteiten#nationaalcongres
BES: Assemblée générale / Algemene vergadering: 17 mars 2022 13h30 – 17 maart
2022 13u30, via teams
BES Youtube channel : link
Cotisation BES 2022 / BES 2022 lidmaatschapsbijdrage :
les factures ont été envoyées par email à tous les membres
facturen zijn verstuurd door email naar alle leden
BES : Prochain conseil d’administration / Volgende raad van bestuur : 2022 AG 17/03,
01/04
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront aussi envoyées par email
Webinaire TFE jeunes ergonomes
26 janvier 2022, plus de 50 inscrits
Revoir le webinaire en streaming : https://www.youtube.com/watch?v=Se4whhmUdJA
La vidéo a été floutée 2 minutes à partir de la minute 41m40sec
Matinée « Retrouvailles autour de bonnes pratiques en ergonomie» en présentielle suivi d’un
lunch : SAVE THE DATE 3 juin 2022
Uniquement réservée aux membres de la BES
En ordre de paiement de la cotisation BES 2022
GRATUIT, à Louvain La Neuve
Une invitation avec le programme vous sera envoyée par email en mars
“Weerzien rond goede praktijken in ergonomie" in de voormiddag, gevolgd door een lunch:
SAVE THE DATE 3 juni 2022
Alleen voor BES-leden

En in volgorde van betaling van de BES 2022 lidmaatschapsbijdrage
GRATIS, in Louvain La Neuve
Een uitnodiging met het programma zal u in maart per e-mail worden toegezonden

Conférences / Conferenties
Nouvelles conférences
EU-OSHA:
BE Brussels, 15/03/2022, Conference on right to disconnect and
teleworking
SOFHYT, Société Française des Hygiénistes du Travail
Place de l'ergonomie dans l'hygiène du travail, 4 et 5 AVRIL 2022, Hôtel Inn
Paris - Place d'Italie
The place of ergonomics in occupational hygiene, APRIL 4 and 5, Hôtel Inn
Paris - Place d'Italie
www.sofhyt.fr
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 : 29
au 31 mars 2022 NOUVEAU Report du 8 au 10 novembre 2022
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com
Un email sera envoyé en décembre 2021 à toutes les personnes qui étaient
inscrites pour les prévenir de ce nouveau report
Un court sondage par email sera aussi envoyé en janvier 2022 à toutes ces
personnes (participants et orateurs) pour connaître leur intention par
rapport à leur participation en novembre 2022.
36ième Congrès National de Médecine & Santé au Travail, Palais des Congrès de
Strasbourg, du 14 au 17 juin 2022.
Plus d’info : CNMST 2022 - Congrès National de Médecine et Santé au Travail
(medecine-sante-travail.com)
Congrès de la SELF du 6 au 8 juillet 2022 à Genève
Plus d’info : https://ergonomie-self.org/congres-self/congres2022/presentation-du-congres/
Worksafe Namur, 06 octobre 2022 : Trade show for Health & Safety at work
https://www.worksafe-namur.be/fr/
9th International Ergonomics Conference - ERGONOMICS 2022 that will take
place in Zagreb, Croatia, December 7-10, 2022 (exact location: University's campus
Borongaj "ZUK Borongaj"). The official language of the Conference is English.
More info
Publications / Publicaties
AVIQ

Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible : PMR – Personnes à
mobilité réduite
https://www.aviq.be/handicap/telechargement/logement-accessible.pdf
EU-OSHA:

Risk assessment, training and policy – essential for healthy telework
An integrated approach to prevention of musculoskeletal disorders and
psychosocial risks in the workplace
INRS - 2022
Quelles évolutions du travail dans les cinq prochaines années ?
Synthèse des déclinaisons en santé et sécurité au travail de l'exercice de
prospective Futuribles/INRS
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PV%2016
INRS
Confort des bouchons d'oreille : déploiement d'un questionnaire d'évaluation en
entreprise
Méthodologie de mise à jour d'un thésaurus des expositions professionnelles
Actualisation de la thématique des facteurs biomécaniques (voir encadré 4)
Troubles musculosquelettiques (TMS) des poignets et coudes
Une solution technique comme un tapis anti-fatigue ou des semelles est-elle
efficace sur les troubles musculosquelettiques (TMS) ?
  

Internet
Intégrer les usages dans un projet architectural (lemoniteur.fr), CINOV Ergonomie,
Octobre 2021,
Au moyen de 13 exemples de conception ou d’aménagement de bâtiments (Ehpad,
centre d’appels, bâtiment de maintenance, etc.), ce guide propose des outils,
démarches et méthodologies de travail qui permettent d’associer au plus tôt
l’usager au projet, pour orienter la conception architecturale
EU-OSHA :
Napo dans… Les robots au travail | NAPO (napofilm.net)
Napo in robots aan het werk | NAPO (napofilm.net)

Divers / Varia
Like and subscribe to our Facebook page
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/conseildadministration-5/
Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

