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Journée nationale BES 2020 : save the date : 12 mars 2020
National Studiedag BES 2020 : save the date 12 maart 2020
Conseil d'administration BES/ Raad van bestuur BES : 6 septembre et 8 novembre 2019
o Nouveaux statuts de la BES :
 http://besweb.be/fr/debes
 http://www.besweb.be/fichiers_bes_flash/BESstatutsFR2019.pdf
o Nieuws BES statuten
 http://besweb.be/nl/OverBes
 http://www.besweb.be/fichiers_bes_flash/BESstatutsNL2019.pdf
Cotisation / lidmaatschapsaanvraag BES 2019
o Rappel dans les prochaines semaines
o Herinnering in de komende weken
IEA et FEES : BEs will be present at both annual meetings end of August in Danemark.
o IEA: 23 and 24 August
o FEES: 25 August
CREE
o Next CREE meeting on November 2019
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/
‐ Nathalie Cock will represent BES at Cobeprev
‐ Next meeting on July 2019

Activités / activiteiten
 Visite de l’entreprise Schneider le 6 septembre matin
‐ L’invitation vous a été envoyée début juin et c’est presque complet
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… en cours d’organisation pour
2019

Conférences


Nouvelles conférences
‐ Future Work: Digitalisation and Innovation, 25‐28 August 2019, Elsinore, Danemark
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In 2019 we are celebrating the 50th anniversary of the Nordic Ergonomics Society (NES). The
NES 2019 Conference invites you to investigate and discuss future work from an ergonomics
and work environment perspective. And the thing is: Future work is already here!
 http://www.nes19.dk/
Conférences déjà annoncées
‐ 54ème Congrès de la SELF, 25‐27 Septembre 2019, Tours (France) : Comment contribuer à un autre
monde ?
 Site web: https://ergonomie‐self.org/congres‐self/congres‐2019/presentation/
‐ PREMUS 2019, 2 ‐ 5 September 2019 ‐ Bologna, Italy ‐ 10th International Scientific Conference on
the Prevention of Work‐Related Musculoskeletal Disorders
 Website: http://www.premus2019.com/
 Registration & Call For Abstract are OPEN!
 Organized by: University of Bologna and SC Musculoskeletal Disorders
 Topics: Evidence based prevention and management of Work‐Related Musculoskeletal
Disorders lie on valid methods of risk assessment and clinical practice. From research to
evidence based sustainable interventions and practices. Where do research and practice
meet?
 Date to REMEBER
 15 March 2019: Abstracts submission deadline
 19 April 2019: Notification of acceptance
 30 April 2019: Early bird registration closes
‐ Conférence ETUI : L’avenir de la santé et la sécurité en Europe, Bruxelles, 3‐4 décembre 2019
 30 ans après la directive‐cadre européenne, quelles perspectives pour la santé et la sécurité
au travail ?
 https://www.etui.org/fr/Evenements/Conference‐L‐avenir‐de‐la‐sante‐et‐la‐securite‐en‐
Europe
‐ 15 Octobre 2019, Louvain La Neuve: CONGRES INTERPROVINCIAL FRANCOPHONE DES COMITÉS
PROVINCIAUX POUR LA PROMOTION DU TRAVAIL
 New Ways of Working (NWOW) et conditions de travail ‐ Réussir la transition
 Openspaces, télétravail, flexdesk /bureaux partagés, coworking, équipes autogérées, … ces
nouvelles manières de travailler ou ces NWOW (New Ways of Work), parfois présentées
comme les clés du futur du bonheur au travail, font le grand « boum » dans nos
organisations. Cependant, que savons‐nous précisément sur les NWOW (New Ways of
Work) ? Sont‐ils sans danger pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs ? Comment
les mettre en place tout en respectant la loi sur le bien‐être au travail ?
 Autant de questions qu’on peut se poser sur ces nouvelles formes d’organisations spatiales
et structurelles du travail.
 Curieux ? inquiet ? intéressé ? …ou envie d’en savoir plus les NWOW (New Ways of Work) ?
 Organisée par la Direction générale Humanisation du travail du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale et les Comités provinciaux pour la promotion du travail.
 Inscrivez‐vous à la journée d’information et de sensibilisation
‐ 2019 International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2019) will
be held at the Université Côte d'Azur, Nice, France, August 22‐24, 2019
 http://ihiet.org
 IHIET Conference aims to provide a global forum for presenting and discussing novel
human interaction approaches, and emerging technologies systems, tools,
methodologies and solutions in addition to trends and applications in all areas of
human‐machine and systems interaction applications.

Publications


Directive pratique «Qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail», SPF Emploi, 05 Juillet 2019
o Les dispositions du code sur le bien‐être au travail ont été récemment modifiées par l’arrêté royal du 2
mai 2019 modifiant le code du bien‐être au travail en matière de qualité de l’air intérieur dans les
locaux de travail. Afin de clarifier les principes généraux énoncés dans cet arrêté royal et d’indiquer
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comment ils peuvent être mis en pratique, une directive pratique a été élaborée. Cette directive
pratique se base sur les connaissances scientifiques, l’expérience pratique et le consensus et peut
évoluer suivant l’état de sciences
o http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=48360
Praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen”, FOD WASO 05 juli 2019
o De bepalingen van de codex over het welzijn op het werk werden recent gewijzigd door het koninklijk
besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de
binnenluchtkwaliteit in werklokalen. Om de algemene principes opgenomen in dit KB te duiden en aan
te geven hoe ze in de praktijk kunnen worden omgezet, werd er een praktijkrichtlijn opgesteld. Deze
praktijkrichtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring en consensus en kan mee
evolueren met de stand van de wetenschap.
o http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48360
INRS, RST 158, Juin 2019
o Lombalgie aiguë commune et prise en charge pluridisciplinaire : prévenir le passage à la chronicité et
favoriser la reprise de l'activité professionnelle
 L'Assurance maladie diffuse une nouvelle brochure d'information et met en place une nouvelle
offre de service, le conseiller service, notamment à destination des professionnels de santé au
travail.
 http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.AC%20135
 Lien vers le guide : https://www.ameli.fr/medecin/sante‐
prevention/pathologies/lombalgies/prise‐charge‐pluridisciplinaire‐lombalgie‐commune
o Travailler dans une ambiance thermique chaude
 Nombre de salariés peuvent travailler dans une ambiance thermique chaude, à l'extérieur ou à
leur poste de travail, liée directement à leur activité professionnelle ou au climat, lors d'une
canicule par exemple. Ils sont ainsi exposés à des risques pour la santé parfois graves et à des
accidents de travail. Ce dossier rappelle les effets physiologiques de la chaleur sur le corps
humain et les risques pour la santé. Sont ensuite présentés les différents paramètres des
échanges thermiques et leurs mécanismes. L'évaluation des risques peut se faire à partir de la
mesure de la contrainte thermique ou de la détermination de l'astreinte thermique au poste
de travail. La prévention fait appel à des actions techniques, organisationnelles et individuelles,
s'appuyant sur des dispositions réglementaires spécifiques et sur le rôle des services de santé
au travail.
 http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.TC%20165
o Association entre conduite de véhicule léger et troubles musculosquelettiques dans les activités de
distribution du courrier et des colis
 La conduite professionnelle de véhicule utilitaire léger (VUL) prend une importance croissante
dans le secteur de la livraison/messagerie. Les troubles musculosquelettiques (TMS)
représentent la principale pathologie rapportée en lien avec la conduite professionnelle pour
d'autres activités mais les données de la littérature sont difficilement extrapolables à celles de
messagerie/livraison. Une étude a été menée à La Poste afin d'analyser l'effet de la conduite
dans les activités de distribution de courrier/ colis sur les lombalgies et les TMS des membres
supérieurs, ainsi que sur la santé perçue. L'identification de facteurs modifiables ouvre des
pistes pour des actions de prévention.
 http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.TF%20269
o Utilisation d'un swiss ball comme siège de travail
 Réponse de l'INRS à la question suivante : Utilisation d'un swiss ball comme siège de travail :
Quels sont les avantages et les inconvénients ?
 http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.QR%20139

Liens internet


Institute for Work & Health
o New handout offers evidence‐based, practical advice on supporting RTW
 How can workers with musculoskeletal or mental health conditions be supported to return to
work (RTW)? Based on findings from a series of systematic reviews, the Institute for Work &
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Health (IWH) has put together a two‐page handout that offers practical solutions for
workplaces, insurance and workers’ compensation agencies, and health‐care authorities.
 https://www.iwh.on.ca/tools‐and‐guides/supporting‐return‐to‐work‐among‐employees‐with‐
musculoskeletal‐or‐mental‐health‐conditions‐evidence‐based‐practical‐
resource?utm_source=iwhnews&utm_medium=email&utm_campaign=iwhnews‐2019‐07
What an aging workforce means for injury and RTW outcomes
 As the average age of Canadian workers continues to rise, employers may wonder about the
effects on work injury, recovery, return to work and remaining at work. Some may expect that
risks of injury are higher among older workers, that their injuries are more severe, or that
timelines to recover and return to work are longer. However, findings from recent studies,
including several conducted at IWH, paint a more nuanced picture. We summarized the
evidence in an article published in the Ontario Occupational Health Nurses Association
(OOHNA) Journal.
 https://www.iwh.on.ca/iwh‐in‐media/oohna‐journal‐2019‐04‐
10?utm_source=iwhnews&utm_medium=email&utm_campaign=iwhnews‐2019‐07

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

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale respecte la législation sur la protection de la vie privée. Pour en savoir plus, voir
http://www.emploi.belgique.be/vieprivee.
Si ce message ne vous est pas destiné, nous vous prions de nous le signaler et de le détruire.
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