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Bes flash janvier 2015
Section francophone

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 2015: 22/01, 19/03, 21/5, 17/9 et 19/11
• Journée nationale 2015 : 02 avril 2015
• Participation de la BES au salon SECURA (25 au 27 mars 2015) le jeudi 26/03/2015 : 10h30 – 12h30
‐ Séminaire en français de 10h30 –
11h30
‐ Séminaire en néerlandais de 11h30 –
12h30
‐ Plus d’info sur le salon, cliquez ici
• Cobeprev : la BES organise la prochaine réunion, le 28 janvier 2015
‐ Pour rappel : au niveau national, la
BES fait partie depuis 2014 de
CoBePrev, un consortium
d’associations professionnelles de
conseillers en prévention. Grâce à
cette plateforme, la coopération
entre les différentes disciplines sera
renforcée afin de fournir de
meilleurs conseils. CoBePrev a pour
but de mieux défendre les points de
vue des conseillers en prévention et
occupe une position centrale au
niveau de la communication envers
les autorités et les partenaires
sociaux.
‐ Site web : http://cobeprev.be/
• Les cotisations 2015 vous ont été envoyées début janvier par la poste
Merci de vérifier que vous ou votre service financier l’avez bien reçue
Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
• Réunions du bureau francophone en 2015 : 9/2, 8/6, 14/9 et 30/11
• Activités prévues en 2015 :
‐ Visite entreprise Detry : 5 février 2015, 12 personnes inscrites
‐ 2 journées d’échange avec INRS (Nancy) portant sur la charge physique et les RPS
Dates probables (18 et 19 mai) à confirmer, plus d’info en février
Conférences
• Nouvelles
‐ ETUI ‐ ITUH, Boulevard du Roi Albert II, 5 – 1210 Brussels, 1st Floor, Room B, 30th January 2015
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Making visible the link between work and health, Sharing TU experiences for a better
prevention
‐ 2015 A+A International Congress on Occupational Safety and Health (Düsseldorf/Germany, 27 ‐ 30
October 2015)
http://www.aplusa‐online.com/
‐ 50ème CONGRES DE LA SELF 2015, PARIS 23, 24, 25 septembre 2015
Thème : Articulations performance et santé dans les systèmes de production
 Quelles actions pour l'ergonome ?
 Quels enjeux pour l'ergonomie ?
 Télécharger l'appel à communication
‐ Journées SOBANE Déparis en 2015: 20 mars, 18 juin et 17 novembre
Conférences déjà annoncées
‐ IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015
More information : http://iea2015.org/
‐ ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea
More information : http://www.icoh2015.org/
‐ PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
• Guide pratique: Manutention manuelle de charges : Co‐prev
‐ Ce guide explique et propose un processus d’analyse des risques pour les 4 domaines liés à la
manutention manuelle de charges.
Ces quatre domaines requièrent une approche différente pour l'évaluation des risques et la
définition de mesures à prendre.
 1. Levage, soutien et port
 2. Traction et poussée
 3. Travail répétitif
 4. Déplacement de patients
‐ Lien vers le document
Liens internet
• http://www.rst‐sante‐travail.fr/
‐ INRS : "Références en santé au
travail" : une revue et un site web au
service de l'équipe de santé au
travail : médecin, infirmier, IPRP, ...
‐ Créée en 1975 sous le titre
«Documents pour le médecin du
travail» avec le soutien du ministère
chargé du travail, la revue a toujours
été centrée sur la santé. Elle est
devenue au fil du temps une
référence dans le domaine de la
santé au travail, offrant différentes
formes d’articles et donnant une
place importante aux expériences de
terrain. De parution trimestrielle,
l’abonnement est gratuit et
renouvelable tous les 2 ans.
Entièrement réalisée par l’INRS, la
revue dispose d’un comité de
rédaction et d’un comité scientifique
‐ Lien direct vers les revues en format
pdf : http://www.rst‐sante‐
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travail.fr/rst/header/la‐revue‐
PDF.html
http://manutention.irsst.qc.ca/
‐ Nouveau site web Manutention signé IRSST (Québec)
‐ L’IRSST vous présente son nouveau
site Web Manutention en milieu de
travail. Que vous soyez un ergonome
chevronné, un dirigeant
d’entreprise, un conseiller en SST ou
un travailleur en manutention, ce
site est pour vous! Il présente un
contenu actualisé, basé sur les
connaissances scientifiques les plus
récentes, un nouveau visuel et une
structure plus conviviale.
Réseau d’échanges sur la manutention (IRSST) : http://manutention.irsst.qc.ca/reseau/
‐ Créé par l’IRSST et la CSST en 2008,
le Réseau d’échanges sur la
manutention (REM) compte près de
500 membres. Il inclut des
représentants des milieux de travail,
tant patronaux que syndicaux ainsi
que des intervenants en SST de
toute provenance : CSST, réseau de
la santé publique en SST,
associations sectorielles paritaires,
mutuelles de prévention, centres de
formation, pratique privée, etc. Par
ses différents moyens, le REM
sensibilise les milieux de travail et les
aide à faire de la prévention dans le
domaine de la manutention
manuelle :
 1) il diffuse une information
variée, utile à la prise en
charge de la prévention ;
 2) il fait connaître les
résultats de la recherche en
manutention ;
 3) il permet aux membres de
partager et de mettre à
profit leurs connaissances et
leur expérience.
‐ Pour être informé sur les activités
du REM et recevoir son bulletin, il
suffit de devenir membre. C’est
gratuit !
Parcourez cette publication
biannuelle du REM pour y trouver
des idées inspirantes et des
informations utiles.
Participez aux colloques,
conférences et déjeuners‐causeries
organisés périodiquement par le
REM… ou lisez les comptes rendus
en ligne.
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Pour la BES
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Alain Piette: president@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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