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Bes flash juin 2015
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
•

•
•
•

Cobeprev : prochaine réunion, le 7 juillet 2015
- Thème de discussion :
la formation des spécialistes
en prévention
feedback après la table
ronde du 9 juin du ministre
Kris Peeters sur le travail
« faisable » ou le travail
« sur mesure »
- Site web : http://cobeprev.be/
Réunions du conseil d'administration BES en 2015: 17/9 et 19/11
Cotisations 2015 : un rappel va être envoyé dans les semaines qui suivent
Conseil Supérieur pour la prévention et la protection au Travail : discussions en cours au sujet du
financement des SEPP

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
• Réunions du bureau francophone en 2015 : 14/9 et 30/11
• Activités prévues en 2015 :
- Workshop de mai 2015 avec l’INRS sur les thèmes des TMS et des RPS : feedback très positif
les dias sont disponibles sur le site de la BES (mot de passe pour lire le pdf : besbes): cliquer ici
- Soirée de sensibilisation d’architectes à Namur : SPF / BES FR / UWA le 24 septembre
- Contacts avec l’AWIPH pour organiser une journée montrant les bonnes pratiques de l’AWIPH
AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Date confirmée : le 29 octobre 2015. L’invitation est en cours de rédaction
- Visite dans un centre de distribution Colruyt en cours d’organisation pour fin 2015 (fin novembre,
début décembre)
- Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le
comité provincial du Brabant Wallon : 4 décembre 2015
• Activités de la section néerlandophone 2015 :
- Studiedag "Beeldschermwerk anno 2016" - 5 oktober 2015
Met de nieuwe wetgeving rond beeldschermwerk zal vanaf 2016 het medisch onderzoek niet meer
verplicht zijn. In de plaats komt een specifieke risicoanalyse op de voorgrond. Tijdens deze studiedag
lichten interne en externe preventiediensten toe hoe ze hiermee zullen omgaan. Self-assessment
tools, individuele werkplekbezoeken, checklisten,... kaderen steeds in een ruimer ergonomiebeleid.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inhoud gegeven aan de risicoanalyse rond het werken
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met beeldschermen.
Plus d’info
Conférences
• Nouvelle conférence
- COLLOQUE Liège, Sart Tilman – 2 octobre 2015, 30 ans de prévention en milieu du travail: progrès
accomplis et défis à rencontrer
A l’occasion du départ en retraite du Professeur Philippe Mairiaux (Ulg)
L’invitation vous a été envoyée par email
Plus d’info: Secrétariat du Pr. Ph. Mairiaux: Tél: +32 (0)4 366 25 03 - email: stes@ulg.ac.be
Inscription en ligne
- Congres interprovincial francophone des comités pour la promotion du travail, Louvain-la-Neuve,
13 octobre 2015
La prévention des assuétudes au travail
Une invitation vous sera envoyée par email.
- 34 ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail, qui se déroulera à Paris du 21 au 24
juin 2016 au Palais des Congrès
Plus d’info : http://www.medecine-sante-travail.com/
• Conférences déjà annoncées
- 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: 17 novembre 2015
- IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015
More information : http://iea2015.org/
- PREMUS 2016: June 20-23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
• Suite à la clôture de la programmation du Fonds social européen, le SPF Emploi a publié plusieurs
nouveaux outils en ce qui concerne les TMS, les RPS et SOBANE
- Liens directs vers ces nouveaux outils
o Série TMS
TMS-MSA (A4) Petite enfance :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=11058
TMS-MSA (A4) Construction :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=13124
Guide pour la prévention TMS-MSA :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43282
o Série RPS
Communication interne :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43306
Retour au travail (travailleurs) :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43305
Retour au travail (employeurs) :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43304
o Série SOBANE
Guide de concertation Déparis : Boucheries charcuteries :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43173
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Guide de concertation Déparis : Jardiniers :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43168
Mise à jour 2015, SOBANE Aspects psychosociaux :
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=19238
Liens internet
• Sites du SPF Emploi où tous les (nouveaux) outils sont disponibles
- Spécifique aux TMS: www.preventiondestms.be
- Spécifique aux RPS : www.respectautravail.be
- SOBANE : www.sobane.be
• Travail « faisable », 5 films (youtube) montrés durant la table ronde du ministre Kris Peeters le 9 juin
- Taper sur google #WERKOPMAAT #BEGOV lancering op 9 juni
- Lien vers le premier film : https://www.youtube.com/watch?v=EDpowRqPJwU

Divers
Au nom de la BES, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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