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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





Conseil d'administration BES en 2017: réunion le 13 juin 2017
Journée nationale BES de 2017: jeudi 30 mars 2017: Ergonomie et le travail nomade numérique
o Les présentations sont en ligne: http://besweb.be/fr/activites
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/
Join conference FEES‐ETUI‐BES, Brussels, June 26th to 27th 2017
‐ Workers and creativity: How to improve working conditions by participative methods?
‐ Conférence européenne sur l’ergonomie, gratuite, en FR et en EN et à Bruxelles
‐ L’invitation vous a été envoyée par email avec le lien pour l’inscription en ligne:
https://goo.gl/forms/ufi1x3nRBbN63CDB2

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2017: 08 mai 2017, nouvelles dates ensuite à fixer avec le nouveau
bureau
 Activités prévues en 2017:
‐ 02 juin 2017: Visite aéroport de Charleroi: l’invitation vous a été envoyée et c’est complet


Activités de la section néerlandophone: cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences


Conférences déjà annoncées
‐ Join conference FEES‐ETUI‐BES, Brussels, June 26th to 27th 2017
 Workers and creativity: How to improve working conditions by participative methods?
 Inscription en ligne: https://goo.gl/forms/ufi1x3nRBbN63CDB2
‐ 52 ème Congrès de la SELF, Toulouse ‐ 20‐22 septembre 2017
 Plus d’info: http://www.self2017.org/

Publications
 KCE : Le rapport KCE « Mal au dos ? Ne vous inquiétez pas et restez actif ! » a été publié ce 19 mai 2017.
Vous trouverez le communiqué de presse et le rapport sur notre Site.
o https://kce.fgov.be/fr/press‐release/mal‐au‐dos‐ne‐vous‐inqui%C3%A9tez‐pas‐et‐restez‐actif
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Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) publie un guide de pratique clinique sur la
prise en charge de l’un de nos principaux « maux de civilisation », le mal de dos, qu’il soit lumbago
aigu ou lombalgie chronique. Pour cerner le problème sous toutes ses facettes, les chercheurs du
KCE se sont entourés de 31 experts représentant les principales professions de santé concernées.
L’accent est mis sur la « démédicalisation » : guérison spontanée dans la majorité des cas,
importance de rester physiquement actif, inutilité des examens d’imagerie et nécessité d’identifier
les personnes pour lesquelles existe un risque élevé de passage à la chronicité afin de leur proposer
d’emblée une approche spécifique.
o Et la vidéo qui présente ce rapport : https://www.youtube.com/watch?v=_pWsrdb0‐TE
IRSST : Troubles musculosquelettiques (TMS) : Le travail de technicien ambulancier paramédical :
comprendre les risques pour prévenir les TMS
o Résumant les principaux résultats d’une importante étude sur les risques de TMS chez les
techniciens ambulanciers paramédicaux, ce document a pour but de sensibiliser les parties
concernées aux risques de TMS et d'encourager le développement et la mise en œuvre de divers
moyens de prévention ainsi que l’enrichissement des activités de formation et de perfectionnement.
http://suivi.lnk01.com/c/443/470d7bda12d76a24e031ae1ea2bd5e69e7bef6097df9a84ca6c171e72c6c82ca
EUROGIP, débats du 2 mars 2017 : Prévenir les risques professionnels : un enjeu économique pour
l'entreprise
o http://www.eurogip.fr/fr/actualites‐eurogip/4560‐prevenir‐les‐risques‐professionnels‐un‐enjeu‐
economique‐pour‐l‐entreprise
o Le document passe en revue un ensemble d'études qui convergent sur un point essentiel : la
prévention est rentable économiquement. Ces travaux permettent d'apporter des éléments de
réponse à un certain nombre de questions qui se posent : Quelles sont les actions de prévention les
plus rentables ? Quelles entreprises ont le plus intérêt à investir en prévention ? Sous quelle forme
(monétaire ou pas) une entreprise peut‐elle espérer un retour sur investissement de ses actions ?…
o La note présente également 11 cas pratiques d'action de prévention qui représentent toutes les
catégories d'entreprises (grande, ETI, PME, TPE) en Europe et en Amérique du Nord et de secteurs
variés avec les retours sur investissements observés.
o






Liens internet
 Le réseau Anact‐Aract lance aujourd’hui le 1er jeu de la gamme « Travail & Réalités ». Un jeu pour retrouver
le plaisir de parler du travail et de construire ensemble des solutions. Vous êtes acteur de la prévention des
risques (RH, membre de CHSCT, préventeurs, employeurs ...) ? Vous souhaitez intégrer les RPS dans votre
document unique ? Mais vous recherchez encore la bonne méthode et l’outil pour y parvenir. Riche de son
expérience, le réseau Anact‐Aract a conçu pour vous le jeu « Les RPS dans le document unique ».
o https://www.anact.fr/le‐jeu‐les‐rps‐dans‐le‐document‐unique
 Promulgation du Code sur le bien‐être au travail : les textes ont été signés le 28 avril 2017.
o http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=45915
o Les textes de ce code seront bientôt disponibles sur le site du SPF Emploi.

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