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PIETTE Alain

De: president@besweb.be </o=Ministerie van Tewerkstelling en 

Arbeid/ou=ETA/cn=Users/cn=PIETTEA> de la part de PIETTE Alain

Envoyé: jeudi 4 juin 2015 15:49

Objet: Bes flash mai 2015

 

Bes flash mai 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 

- 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 : 8/6, 14/9 et 30/11 

• Activités prévues en 2015 : 

- 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 : le 29 octobre 2015. Une invitation vous sera envoyée. 

- Visite dans un centre de distribution Colruyt en cours d’organisation 

- Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le comité provincial 

du Brabant Wallon : en Novembre 2015 

 

Conférences 

• Nouvelle conférence 

- ETUI Débat de midi Mardi, 9 juin 2015, 12:30-14:00 : Les risques au travail. Pour ne pas perdre sa 

vie à la gagner  

� Intervenants: Annie Thébaud-Mony, sociologue, présidente de l’Association Henri Pézerat, 

Serge Volkoff, statisticien, ergonome, chercheur au Centre d’études de l’emploi et Laurent 

Vogel, juriste, chercheur en santé au travail à l’Institut syndical européen. Discutant: Józef 

Niemiec, Secrétaire général adjoint de la CES 

� Ce livre à destination d’un large public, contient toutes les connaissances les plus récentes 

sur les risques du travail, dans tous les secteurs. Cette publication, sans équivalent, dégage 

les pistes d’action qui en découlent, en prenant en compte des expériences conduites dans 

de nombreux pays. Mobilisant une équipe internationale de spécialistes, ce livre entend 

constituer un outil critique et pratique pour élargir les débats sur l’avenir de la prévention. 

� Pour plus d'information: Site web La Découverte 
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� Venue: MSI, bd du Roi Albert II, 5; 1210 Bruxelles, salle de réunion de l’ETUI 7ème étage 

� Un déjeuner-sandwich est prévu à partir de 12:00 dans la salle. 

� Pour s’inscrire à cet événement, cliquer ici 

- Invitation Evènement de clôture de la programmation Fonds social européen - 24/06/2015 - 

Résidence Palace, Brussels 

� 9h Introduction par Véronique Crutzen, 

� 9h15 La programmation Fonds social européen et son contexte. Alexandre Lesiw, Directeur 

général au SPP Intégration sociale 

� 9h30 Les risques psychosociaux et les troubles musculosquelettiques: des outils pour 

l’action. Mélanie Straetmans et Diana Geerts, Attachées à la DG Humanisation du travail 

� 11h15 L’importance de la prévention et les défis pour notre société. 

Prof. Dr Philippe Mairiaux, Santé au Travail et Education pour la Santé, ULg 

Lode Godderis, Prof. dr. arbeidsgeneeskunde, Centre for Environment and Health KULeuven 

� 12h Conclusions et questions-réponses 

� 12h30 Lunch 

Plus d’info : evenements.hut@emploi.belgique.be 

Les inscriptions se font par voie électronique 

• 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 

- 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  

• SLIC assessment guideline on Manual Handling of Loads: SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) 

- https://osha.europa.eu/en/topics/msds/slic/index_html/mmc 

 

Liens internet  

• E-learning module on Manual Handling of Loads: SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) 

- https://osha.europa.eu/en/topics/msds/slic/index_html/mmc 

 

Divers  

  

 

Pour la BES 

Alain Piette: president@besweb.be 

Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be 

Site web: http://www.besweb.be 

 

 


