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Bes flash janvier 2018
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








Conseil d'administration BES en 2017 8 février 2018
Journée nationale BES 2018: bloquer la date jeudi 22 mars 2018
o Thème : la « cobotique »: travail à proximité et avec les robots
o L’invitation vous a été envoyée, ne tardez pas à vous inscrire (voir pdf en annexe)
Cotisation BES 2018 : la demande de cotisation BES 2018 vous a été envoyée par email en janvier
Accueil par la BES du CREE – Meeting en Belgique les 7, 8 et 9 juin 2018 : à Louvain la neuve et Charleroi
La BES sponsorise le congrès IEA 2018 en prenant en charge l’inscription au congrès de maximum 10
membres ergonomes de la BES. Pour cela le membre devra avoir la confirmation de la présentation d’un
papier au congrès.
o Un email vous a été envoyé à ce sujet
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2018: 8/2 ; 23/04 ; 11/06 ; 11/09 ; 26/11
 Activités prévues en 2018:
‐ Colloque sur l’acoustique avec la BSOH et le SPF, le 1 juin 2018, à Bruxelles
‐ Atelier sur l’éclairage (date à fixer) : invitation vous sera envoyée
‐ Visite d’entreprise : Bruxelles propreté (Juin ou Septembre) : invitation vous sera envoyée
‐ Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… (second semestre) :
invitation vous sera envoyée

Conférences
 Nouvelles conférences


Conférences déjà annoncées
o 35e Congrès National de Médecine et Santé au Travail, du 5 au 8 juin 2018, Marseille
 http://www.medecine‐sante‐travail.com/
‐

IEA 2018, Florence, 26‐30 août 2018
 The Italian Society of Ergonomics is pleased to host in 2018 in Florence, the 20th
international IEA conference. It is the first time in the history of the 50 years of the IEA and
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‐

‐

the SIE that this event will take place in Italy and we are proud! The theme of the congress is
“Creativity in Practice”.
 Les organisateurs mais aussi le CREE peuvent offrir des réductions lors de l’inscription.
Cela se fera via la BES. Donc si vous comptez vous y rendre, merci de nous le signaler.
 La BES prendra en charge l’inscription au congrès de maximum 10 membres ergonomes de
la BES. Pour cela le membre devra avoir la confirmation de la présentation d’un papier au
congrès.
 Date importante:
 31 January 2018: Notification for Accepted Papers
AIPTLF ‐ XXème Congrès, Appel à communication du XX° Congrès de Psychologie du travail de
l'AIPTLF qui se déroulera du 9 au 12 juillet 2018 à Bordeaux.
 http://www.aiptlf2018.fr/inscription/fr/accueil/3
53ème Congrès de la SELF, Bordeaux 3‐5 octobre 2018
 REPORT DE LA DATE LIMITE DES SOUMISSIONS DE COMMUNICATIONS AU 15 FEVRIER
2018 (date ferme)
 https://ergonomie‐self.org/congres‐2018/appel‐a‐communication/

Publications
 EU‐OSHA : Synthèse ‐ De la politique à la pratique: les politiques, stratégies, programmes et mesures
favorisant la SST dans les micro et petites entreprises, décembre 2017
o https://osha.europa.eu/fr/tools‐and‐publications/publications/executive‐summary‐policy‐practice‐
policies‐strategies‐programmes/view

Liens internet
 IRSST : Pratiques des milieux de travail pour assurer un retour au travail sain et durable des travailleurs
ayant subi un trouble musculosquelettique
o Iuliana Nastasia, chercheuse à l'IRSST explique comment évaluer les écarts éventuels entre les
pratiques exemplaires de retour au travail et les pratiques actuelles des milieux de travail.
o http://www.irsst.qc.ca/publications‐et‐outils/video/i/100359/n/retour‐travail‐durable‐trouble‐
musculosquelettique
 Addictions : Comprendre les pratiques addictives en milieu de travail
o https://www.addictaide.fr/maison/le‐monde‐du‐travail/

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: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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