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

Info et inscription : http://besweb.be/fr/activites#congresnational
National Studiedag BES 2022 : 17 maart 2022, Webinar Gratis: Nieuwe tools om MSA te
bestrijden
Info en inschrijving: http://besweb.be/nl/Activiteiten#nationaalcongres
BES Youtube channel : link
IEA (International Ergonomics Association)
A Message from the IEA President: On behalf of the IEA officers and the Executive
Committee, I would like to express thanks for the enormous effort, dedication, and
resilience of all IEA members, federated and affiliated societies and their members,
and regional networks, all of which were able to face the challenges brought by the
pandemic in continuing the operation of the entire global structure of the IEA and
maintaining all scheduled activities. The entire IEA community worked hard to
provide effective responses to the pandemic using all available knowledge in the
area of HFE, as well as holding national and regional congresses.
Next IEA conference on August 25-29 2024, Republic of Korea:
http://iea2024.com/
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 11/02
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront aussi envoyées par email
Webinaire TFE jeunes ergonomes
26 janvier 2022 de 10h à 12h
Plus de 50 inscrits
Conférences / Conferenties
Nouvelles conférences
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
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/
Publications / Publicaties
EU-OSHA:
16/12/2021: Psychosocial risks and work-related musculoskeletal disorders:
exploring the links and prevention strategies
More info
OSH News, 14/12/2021, OSHwiki article in the spotlight: Psychosocial risk factors
for MSDs
More info
Document de réflexion sur les TMS chez les travailleurs atteints de SEP (sclérose
en plaques)
https://www.beswic.be/fr/actualites-et-evenements/document-de-reflexionsur-les-tms-chez-les-travailleurs-atteints-de-sep
Discussienota over aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werknemers
met MS (multiple sclerose)
https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/discussienota-overaandoeningen-van-het-bewegingsapparaat-bij-werknemers-met-ms
Applications téléphoniques TMS (séminaire EU-OSHA)
Les 28 et 29 septembre 2021, l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail (EU-OSHA) a organisé un séminaire en ligne de deux jours sur
les applications téléphoniques liées aux troubles musculosquelettiques
(TMS).
Plus d’info
MSA telefoonapps (seminarie EU-OSHA)
Op 28 en 29 september 2021 organiseerde het Europees Agentschap voor
veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) een tweedaags online seminarie rond

telefoonapps die alles met musculoskeletale aandoeningen (MSA) te maken
hebben.
Meer info
ANACT, France, 06/12/2021: Installer le télétravail dans la durée ? Analyse d'accords
télétravail
Plus d’info
  

Internet
CNT : Prolongation de la CCT n° 149 concernant le télétravail recommandé ou
obligatoire en raison de la crise du coronavirus jusqu’au 31 mars 2022
Plus d’info
NAR : Verlenging van de cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk
omwille van de coronacrisis tot 31 maart 2022
Meer info
Laurent Vogel - Conférence inaugurale du lundi 15 novembre (18h-20h) : « L’impact des
politiques sanitaires sur le travail – inégalités sociales de santé et risque professionnel
inégal »
Lien vers youtube
ETUI : HesaMag #24 - Automne 2021, Les lieux de travail à l'heure de la pandémie
https://www.etui.org/fr/publications/les-lieux-de-travail-lheure-de-la-pandemie
Ergonomie Université Clermont Auvergne, Moustapha Zouinar, conférence publique
sur les "Activités humaines et organisations à l'ère de l'IA apprenante".
Lien
La KANBrief 4/21, Dossier: La sécurité au travail dans la fabrication additive (3D)
KANBrief 4/2021 (PDF, version trilingue)
Versions unilingues (PDF accessible), français, anglais, allemand
MOOC sur les violences sexistes et sexuelles au travail, 2021
5 modules pour reconnaître et se défendre des violences sexistes dans le monde du
travail
MOOC-entreprise harcèlement sexuel (harcelementviolencesexisteentreprise.eu)
IFO, France, Septembre 2021, Baromètre JNA la santé auditive au travail – Vague 4
En septembre 2021, moins d’un actif français sur deux (49%) se dit gêné par le bruit
et les nuisances sonores sur son lieu de travail.
https://www.ifop.com/publication/la-sensibilite-au-bruit-dans-son-environnementprofessionnel-entre-teletravail-et-retour-sur-site/
Le SPF Emploi lance une nouvelle version de son site évènements :
https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-du-spf
FOD Wergelegenheid, nieuwe website Evenementen van de FOD: Evenementen van de
FOD - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgique.be)
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/conseil-

dadministration-5/
Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

