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Section francophone

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










Réunion du conseil d'administration BES en 2017 : 17/02
Journée nationale BES de 2017 : jeudi 30 mars 2017 : Ergonomie et le travail nomade numérique
o L’invitation vous sera envoyée par email début février
Elections BES 2017
o Aux membres effectifs : date limite pour répondre, avant le 8 février 2017
o Les membres effectifs peuvent voter pour 5 personnes maximum
o Seuls les membres effectifs peuvent être éligibles
o Le nouveau président proviendra de la section néerlandophone et le secrétaire de la section
francophone
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o COMPLET !!!!! vendredi 27 janvier 2017, SPF Emploi, Bruxelles
Cobeprev :
‐ Prochaine réunion le 16/02/2017 organisée par la BES
‐ 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?
‐ A bloquer dans vos agendas: conférence européenne sur l’ergonomie, gratuite, en FR et en EN et à
Bruxelles

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2017 : 02/02
 Activités prévues en 2017 :
‐ 02 février 2017 : après‐midi de présentation de mémoires en ergonomie (plus d’info bientôt)
‐ 22 mars 2017 : Participation à SECURA en organisant un séminaire sur la prévention des TMS


Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
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Les 26 et 27 juin 2017, Bruxelles, conférence européenne sur l’ergonomie participative co‐
organisée par FEES, ETUI, BES
 Plus d’info dans les mois qui viennent

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?
‐ BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 27 janvier 2017 SPF Emploi, Bruxelles
 http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐eclairage‐
des‐lieux‐de‐travail
 Dias disponibles dans quelques jours à la même adresse web
‐ 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






ETUI : Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures, Gérard Valenduc et Patricia Vendramin,
Working Paper 2016.03
o http://www.etui.org/fr/Publications2/Working‐Papers/Le‐travail‐dans‐l‐economie‐digitale‐
continuites‐et‐ruptures
ETUI : Les impacts sociaux de la digitalisation de l'économie, Christophe Degryse, Working Paper 2016.02
o http://www.etui.org/fr/Publications2/Working‐Papers/Les‐impacts‐sociaux‐de‐la‐digitalisation‐de‐l‐
economie
Eurofound : Nouvelles formes d'emploi, rapport et synthèse, 12 mars 2015
o https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/executive‐summary/2015/working‐conditions‐
labour‐market/new‐forms‐of‐employment‐executive‐summary
EU‐OSHA : Réflexion sur l'avenir du travail (juin 2015): les services de main‐d'œuvre en ligne ou
l'"externalisation ouverte" : conséquences pour la santé et la sécurité au travail ‐ Économie collaborative,
"cloud" humain, main‐d'oeuvre à la demande, travail numérique...
o Lien vers le pdf

Liens internet
 CE : La Commission lance une nouvelle initiative visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs,
10/01/2017
o Aujourd'hui, la Commission européenne prend des mesures afin de favoriser la santé et la sécurité
sur le lieu de travail dans l'Union. Les mesures prises dans ce domaine contribuent à améliorer la vie
des personnes, car elles visent à prévenir les accidents ainsi que les maladies liées au travail.
o Lien
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EU‐OSHA: visualization tool: Europe's workforce is ageing and shrinking. How do European countries deal
with the challenges for safety and health at work?
o https://visualisation.osha.europa.eu/
INRS : dossier pénibilité au travail
o http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce‐qu‐il‐faut‐retenir.html
o http://www.rst‐sante‐travail.fr/
o Pénibilité et traçabilité des expositions : fiches et attestations. Le point sur les documents créés,
maintenus ou supprimés
 http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.TP%2025

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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