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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
CREE
o Next CREE meeting on November
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/
‐ Nathalie Cock will represent BES at Cobeprev
‐ Next meeting organized by BES on June 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
‐ 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 ?
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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
Conférences déjà annoncées
‐ Colloque Epique 2019 – « Ergonomie et nouvelles Technologies », du 09/07/2019 au 12/07/2019,
Université Lyon 2
 Arpege : Le 10ème colloque EPIQUE 2019 se tiendra sur le thème « Ergonomie et nouvelles
technologies »
 Dates importantes :
 31 janvier : Soumission des propositions de communication (résumé de 4 pages,
respectant la mise en forme Epique)
 31 mars : Retour des expertises aux auteurs
 14 Mai : Textes définitifs de 8 pages maximum, au format des actes de colloque
EPIQUE
 http://arpege‐recherche.org/
‐ 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
‐ 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




Nouvelles règles pour la qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail, SPF Emploi, Mai 2019
o http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=48267
Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen, FOD WASO, Mei 2019
o http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48267
De nouvelles règles concernant la surveillance de la santé périodique ; SPF Emploi, juin 2019
o http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=48287
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Nieuwe regels met betrekking tot het periodiek gezondheidstoezicht, FOD WASO, Juni 2019
o http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48287
Lien vers le code mis à jour le 21 juin 2019, SPF Emploi
o http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=102
Link naar laste versie van de CODEX, FOD WASO, 21 Juni 2019
o http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=102
Bonnes pratiques en matière de prévention des risques psychosociaux (RPS), SPF Emploi, Juin 2019
o https://www.beswic.be/fr/actualites‐et‐evenements/bonnes‐pratiques‐en‐matiere‐de‐prevention‐des‐
risques‐psychosociaux‐rps
Goede praktijken inzake preventie van psychosociale risico’s (PSR), FOD WASO, Juni 2019
o https://www.beswic.be/nl/nieuws‐en‐evenementen/goede‐praktijken‐inzake‐preventie‐van‐
psychosociale‐risicos‐psr


Liens internet









Hogeschool VIVES stelt nieuwe app voor om rugklachten te verlichten bij zorgverleners
o Zorgverleners krijgen vaak te kampen met rugpijn. Dit zorgt voor hinder tijdens het uitvoeren van de
job en een hoog ziekteverzuim. Het expertisecentrum zorginnovatie van Hogeschool VIVES werkte
daarom eUlift uit. Dat is een innovatief concept om de mobiliteit van de patiënten te evalueren en
correcte verplaatsingstechnieken aan te leren via 3D‐animaties. De app is gratis en wordt op
donderdag 6 juni voorgesteld in campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145.
o https://www.vives.be/nl/euliftpakket
o In EN: https://eulift‐app.com/
EULIFT: AN INNOVATIVE APP ABOUT LIFITING PATIENT HANDLING TECHNIQUES FOR HEALTHCARE WORKERS
o The app consists of a free e‐book with a theoretical reference work: foundations; basic principles of
back‐friendly handling and ergonomics; detailed postures and lifting handling techniques.
o EN: https://eulift‐app.com/
Site sur le retour au travail, Belgique, SPF
o https://www.jeveuxreprendre.be/bienvenue
o Vidéo
Website over back to work, België, FOD
o https://www.weeraandeslag.be/welkom
o Vidéo
Subventions de projets pilotes destinés à la prévention primaire du burn‐out (CNT et SPF Emploi)
o https://www.beswic.be/fr/actualites‐et‐evenements/subventions‐de‐projets‐pilotes‐destines‐la‐
prevention‐primaire‐du‐burn‐out
Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn‐out (NAR en FOD WASO)
o Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn‐out

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
[Numéro de page]

