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Tous les BES flash sont disponibles sur le site de la BES : http://besweb.be/fr/besflash
Les nouvelles de la section néerlandophone de la BES sont accessibles via le
lien : http://www.besweb.be/nl/besflash
Nouvelles du national





Réunions du conseil d'administration BES en 2016 : 5/2 28/4 21/6 13/9 22/11
Journée nationale 2016 :
o L’invitation a été envoyée.
o Ne tardez pas à vous inscrire, il y a déjà 45 inscrits en quelques jours.
o 24 mars 2016, thème sur le disability management
o Assemblée générale importante pour l’avenir de la BES, le jour même à 16h
o Lien vers l’invitation: cliquer ici
o Lien vers inscription en ligne : cliquer ici
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 7/3 30/5 5/9 et 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐ Soirée de sensibilisation d’architectes à Namur : SPF / BES FR / UWA : 18 février 2016
Uniquement réservée aux membres de l’UWA. Le but est bien de sensibiliser les architectes.
‐ Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : http://www.aviq.be/, Agence pour une Vie de
Qualité
 Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
 Suite au beau succès rencontré en 2015 (copie des dias en cliquant ici), cette journée sera
à nouveau organisée.
A vos agendas : le 17 novembre 2016, Charleroi
 Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le comité
provincial du Brabant Wallon et du Hainaut: 23 février 2016
 Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le comité
provincial du Luxembourg: 27 avril 2016
 Activités de la section néerlandophone : cliquer ici
Conférences
 Nouvelle conférence
 Conférences déjà annoncées
‐ SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
Si vous souhaitez déposer :
 une communication, l'échéance est fixée au 15 janvier 2016 à minuit,
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 ou proposer un symposium, l'échéance est fixée au 15 février 2016 à minuit.
Pour prendre connaissance des thématiques et modalités de soumission : www.ergonomie‐self.org
Conférence 20 mai 2016, Auditorium de UCL Mons: Pathologies des métiers du spectacle :
approche multidisciplinaire
 Organisateurs
 Sociét Scientifique de Santé au Travail (SSST)
 Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)
 Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
 Université Lille, Centre de Droit et Perspectives du Droit
 Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)
 Avec le soutien de
 Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA)
 Belgian Ergonomics Society (BES)
34 ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail, qui se déroulera à Paris du 21 au 24
juin 2016 au Palais des Congrès
Plus d’info : http://www.medecine‐sante‐travail.com/
7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2016 and the
Affiliated Conferences to be held at Walt Disney World® Swan and Dolphin Hotel, Florida, USA July
27‐31, 2016. (www.ahfe2016.org).
Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF), Bruxelles du 10
au 13 juillet 2016
 il s’intitulera : DIVERSITÉS AU TRAVAIL : INDIVIDU, GROUPE ET ORGANISATION
 Plus d’info
PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
 FMP : Tendinopathie des membres supérieurs, Critères pour le diagnostic et l'évaluation de
l'exposition au risque professionnel
o Exposition au risque professionnel par OCRA « Occupational Repetitive Action ». La méthode
OCRA constitue la base des normes internationales ISO 11228‐3 et EN 1005‐5.
o Document pdf disponible en cliquant ici
o Attention à ne pas confondre l’indice OCRA et la checklist OCRA
 Plus d’info dans le guide ETUI de classification des méthodes TMS
 INRS, 2015, Les glissades, Prévention technique et méthodes de mesure
o Plus de 10 % des accidents du travail avec arrêt sont imputables à une glissade. Tous les secteurs
d'activité et tous les métiers sont concernés, certains plus particulièrement comme
l'agroalimentaire ou les ateliers de fabrication mécanique. Cette brochure aborde plus
spécifiquement les accidents dus à la glissade et en explique les mécanismes. Elle décrit
également les méthodes d'évaluation et propose un panel de moyens pour les prévenir.
o http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206210
 INRS, décembre 2015, Référence en santé au travail
o http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/sommaires/sommaire‐144.html
 Travailler dans des bureaux en open‐space
 Retentissement sur la santé des conditions de travail des intervenants d'une
entreprise d'aide à domicile
Un questionnaire a permis de recueillir des éléments sur les conditions de travail des
salariés d'une entreprise du secteur de l'aide à domicile. Les résultats montrent des
contraintes physiques importantes ainsi qu'une charge mentale élevée.
Suite aux préconisations du service de santé au travail, de nombreuses actions ont été
mises en place sur des thématiques importantes telles que les accidents du travail, le
renforcement de l'accompagnement de l'encadrement auprès des intervenants, la
formation ou la communication. Une évaluation approfondie des risques professionnels
a également été initiée.
2

Liens internet



Boîte à outils pour l’ergonome : http://www.ergonomie‐lestempsmodernes.com/la‐bo%C3%AEte‐
%C3%A0‐outils‐de‐l‐ergonome/
o Comprendre l’activité, bruit, vibrations, TMS, RPS…..des outils pour aider l’ergonome
INRS : des fiches par métier, http://www.inrs.fr/metiers.html, par exemple :
o Transport routier de marchandises : http://www.inrs.fr/metiers/transport‐routier.html
o Restauration traditionnelle : http://www.inrs.fr/metiers/commerce‐service/restauration.html

Divers

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