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Bes flash Janvier / Januari 2021

Tous les BES flash sur le site de la BES
Alle BES flash op onze website
http://besweb.be/fr/besflash
La BES vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'années. Prenez soin de vous et de vos proches.
De BES wenst u uitstekende eindfeesten. Zorg voor jou en je geliefden.
News






Journée nationale 2021/ Nationale Studiedag 2021
o Date: 25/03/2021, 9h ‐ 12h, webinaire, gratis‐gratuit
 Déjà 180 inscrits, le nombre maximum est 300 /Al 180 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: PM
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

Activités / activiteiten
Les invitations vous seront envoyées par email
Un webinaire consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
 17/02/2021 11h30 ‐ 12h30
 Un email vous a été envoyé avec le lien pour l’inscription
Une visite d’entreprise filmée en live streaming
 Date à fixer en 2021
Vu la crise liée au coronavirus, certaines activités prévues en présentiel par la BES sont reportées
 Visite de l’entreprise CBC (15 mai 2020, Namur) , date à confirmer
 Visite de l’entreprise Avieta (Wanze), 10 septembre 2020, date à confirmer
Conférences


Nouvelles conférences
o SPF Emploi : Webinaire via TEAMS : Rôle renforcé du médecin du travail dans la lutte contre la
covid‐19
 Jeudi 11/02/2021 ‐ 13:00 à 14:00
1

o

o



 Plus d’info
FOD WASO : Webinar via TEAMS: Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid‐19
 Vrijdag 12/02/2021 ‐ 13:00 tot 14:00
 Meer info
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

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 : 17‐18‐19 novembre
2021
Site web : http://www.congresfrancophone‐tms‐tunisie2020.com
o 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
o IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
 IEA2021 will be a hybrid event, comprising both an in‐person conference and a virtual
conference
 https://iea2021.org/

Publications
 ILO: Practical Guide on Teleworking during the COVID‐19 pandemic and beyond
o More info
 OIT: Le télétravail durant la pandémie de COVID‐19 et après: Guide pratique
o Plus d’info
 EU‐OSHA : Work‐related MSDs: knowing the facts and figures to act (new documents)
o Statistics, new synthesis report…
o More info
o Campagne “Pour un travail sain, allégez la charge!": outils et ressources
 La large gamme d’outils et de ressources de la campagne européenne pour des lieux de
travail sains couvre un éventail de questions d’actualité avec, pour objectif, d’aider les
travailleurs et les employeurs à lutter efficacement contre les troubles musculo‐
squelettiques (TMS) sur tous les lieux de travail en Europe.
o Campagne 'Gezond werk: verlicht de last' ‐ materialen en hulpmiddelen
 Het brede aanbod van materialen en hulpmiddelen van de Europese campagne voor een
gezonde werkplek is gericht op een scala aan actuele kwesties waarbij men één doel voor
ogen heeft: werknemers en werkgevers helpen om spier‐ en skeletaandoeningen (SSA’s)
op iedere werkplek in Europa doeltreffend aan te pakken.
 EU‐OSHA: Preventing musculoskeletal disorders in the construction sector
o A new discussion paper explores this issue and looks at the importance of effective risk
assessment.
o More info
 INRS, Ecrans de visualisation, Santé et ergonomie (Novembre 2020
o Plus d’info
Liens internet


SPF Emploi et campagne EU‐OSHA sur les TMS : Les candidatures sont ouvertes pour les prix des bonnes
pratiques “Lieux de travail sains"
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Dans le cadre des prix des bonnes pratiques 2020‐2022, l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail (EU‐OSHA) cherche à identifier des exemples d’approches innovantes pour lutter
contre les troubles musculo‐squelettiques (TMS) sur le lieu de travail.
o Plus d’info
FOD WASO en EU‐OSHA campagne MSA: Meldt u aan voor de Awards voor goede praktijken voor een
gezonde werkplek
o Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU‐OSHA) nodigt u uit om
goede voorbeelden van innovatieve benaderingen voor het aanpakken van spier‐ en
skeletaandoeningen op het werk in te zenden voor de Awards voor goede praktijken 2020‐2022.
o Meer info

Divers
 Like and subscribe to our Facebook page
o 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/conseil‐dadministration‐5/

Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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