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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







Réunions du conseil d'administration BES en 2016 : 21/6 13/9 22/11
Journée nationale 2016 (thème sur le disability management) et Assemblée générale:
o Nouvelle date le jeudi 29 septembre 2016 pour notre journée et notre AG : la journée est
complète
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o Date : 23 septembre 2016
o Lieu : SPF Emploi, Bruxelles
o Suite à la publication d’un nouvel AR qui modifie l’AR lieux de travail, notamment en ce qui
concerne l’éclairage et la ventilation
o L’invitation vous a été envoyée par email
o Pour plus d’info et vous inscrire: http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐
SPF/aeration‐et‐eclairage‐des‐lieux‐de‐travail
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 30/5 5/9 et 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐ Conférence 20 mai 2016, Auditorium de UCL Mons: Pathologies des métiers du spectacle :
approche multidisciplinaire
 Organisateurs
 Société Scientifique de Santé au Travail (SSST)
 Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)
 Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
 Université Lille, Centre de Droit et Perspectives du Droit
 Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)
 Avec le soutien de
 Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA)
 Belgian Ergonomics Society (BES)
 Chouette conférence avec des exposés très intéressants et des moments créatifs liés à ces
métiers
‐

Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : le 17 novembre 2016, Charleroi
 Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
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‐



L’invitation vous a été envoyée par email, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de
places est limité
Pour télécharger l’invitation : http://www.besweb.be/fr/activites
Pour vous inscrire : http://goo.gl/forms/jVh9JiVvTO

Visite du salon preventica (7,8 et 9 juin 2016) à Lille
 Une invitation a été envoyée à tous les membres de la BES pour visiter ensemble ce salon.
 La date de la visite a été fixée au mardi 7 juin, de manière à assister à une présentation de
la CARSAT/ INRS sur l’outil MAVImplant de l’INRS (de 10h30 à 11h15 salle G).
 TPE/PME : comment concevoir ou rénover vos locaux de travail ?
 MAVImplant, un outil d’aide à la conception des lieux de travail
 L’INRS a développé le logiciel MAVImplant, qui aide les TPE/PME à aménager leurs
locaux de travail afin d’intégrer, dès la conception, la santé et sécurité au travail.
 Cliquer ici pour plus d’info et consulter la vidéo de présentation²
 10 personnes sont inscrites.

Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelle conférence
‐ ” Work’n’roll ” 9 juin, La cigale , Paris
 http://work‐n‐roll.com/
 https://www.facebook.com/WorknRoll‐816239785088692/
 ” Work’n’roll ” est une rencontre inédite entre chercheurs, spécialistes du monde du travail,
et artistes du monde de la musique, un événement qui associe un concert et des débats
scientifiques afin d’engager des réflexions sur les questions sociales que soulève le travail
contemporain et pointer les voies possibles de son avenir.
 Deux temps forts structurent cette soirée : des interprétations de chansons suivies de courts
débats entre personnalités scientifiques et artistiques, puis un concert mêlant les styles, les
idées et les époques, avec toujours … le travail à cœur. Se succéderont sur scène : Didier
Wampas, Guillaume Ledoux (Blankass), Laura Mayne (Native), Alain Chennevière (Pow
Wow), Anne Ducros et de nombreux autres à venir…
 Avec Yves Strillou (DGT) et Cyril Cosme (OIT) et la participation scientifique de Yves Clot,
Danièle Linhart, Serge Volkoff, Loup Wolff, Cyril Wolmark, …
 Un projet porté par les étudiants du Master de Psychologie du travail et d’ergonomie de
l’université Paris Ouest Nanterre, des universitaires et des acteurs de l’entreprise, organisé
au profit de la lutte contre le travail des enfants.
 Conférences déjà annoncées
‐ BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Date : 23 septembre 2016, SPF Emploi, Bruxelles
 L’invitation vous a été envoyée par email
 Pour plus d’info et vous inscrire:
http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐eclairage‐
des‐lieux‐de‐travail
‐

SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
 Les inscriptions pour le congrès de la SELF 2016 sont ouvertes.
 POUR VOUS INSCRIRE ET ORGANISER VOTRE SEJOUR A MARSEILLE :
 S'inscrire en ligne et bénéficier des tarifs préférentiels réservés aux inscriptions
précoces : en cliquant ici.
 Septembre est une période de forte affluence à Marseille : pensez à réserver vos
hébergements dès maintenant : en cliquant ici.
 COMMUNICANTS, ATTENTION : N'oubliez pas de vous inscrire et de régler votre inscription
avant le 1er juin (conditions impératives pour figurer au programme)
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PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

‐

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/

‐

Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF), Bruxelles du 10
au 13 juillet 2016
 il s’intitulera : DIVERSITÉS AU TRAVAIL : INDIVIDU, GROUPE ET ORGANISATION
 Plus d’info

‐

7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2016 and the
Affiliated Conferences to be held at Walt Disney World® Swan and Dolphin Hotel, Florida, USA July
27‐31, 2016. (www.ahfe2016.org).

Publications


Editor's choice: A review of occupational physical activity and sedentary behaviour correlates, 2016
L. Smith, O. McCourt, A. Sawyer, M. Ucci, A. Marmot, J. Wardle, and A. Fisher
Occup Med (Lond) (2016) 66 (3): 185‐192 doi:10.1093/occmed/kqv164
o



Lien vers l’article

Occupational physical activity assessment for chronic disease prevention and management: A review of
methods for both occupational health practitioners and researchers
DOI:10.1080/15459624.2016.1143946Kenneth A. Scotta* & Raymond C. Browningb, pages 451‐463
o

Abstract

Liens internet
 http://iea.cc/
o Warm greetings to you from the IEA Officers! We invite you to go to the IEA.cc website for new
information. IEA Historian Ernst Koningsveld has posted a new message from the Executive Committee
concerning IEA History. Two documents about our history are now available for downloading: the
50th Anniversary Booklet, The International Ergonomics Association, and History of the International
Ergonomics Association: The First Quarter of a Century.
Headline News offers information about a newly‐created IEA Infrastructure AdHoc
Committee. Additionally, the link for the 22nd Semana de la Salud Ocupacional y XV Congreso de
Ergonomia in Medellin, Colombia will help you plan for the 2016 IEA Council meeting at the end of
October. Watch for further communications on this event. We wish you a happy and productive
season.
Warm regards, Yushi Fujita, IEA President
Kathleen Mosier, IEA Vice President & Secretary General Jose Orlando Gomes, Vice President &
Treasurer
 Vidéos du SPF Emploi disponibles sur youtube, notamment :
o Prévention des troubles musculo‐squelettiques
o Prévention des maux de dos dans le secteur de l'aide à domicile
o Prévention des maux de dos dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture
o Prévention des maux de dos dans le secteur de la construction
 Ergonomie et prévention, vidéo INRS
o Ces témoignages d'ergonomes, de chefs d'entreprises et d'opérateurs montrent comment
l'intervention d'un ergonome peut contribuer efficacement à la prévention, à l'amélioration des
conditions de travail, et à l'amélioration de la qualité des services ou de la production
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o Lien vers la vidéo
Ergonomie : quelles positions adopter à son poste de travail ?, vidéo CRAM
o Cette vidéo présente les postures à adopter à son poste de travail pour éviter les troubles musculo‐
squelettiques.
o Lien vers la vidéo

Divers
 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: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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