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Bes flash Mai / Mei 2021

Tous les BES flash sur le site de la BES
Alle BES flash op onze website
http://besweb.be/fr/besflash
News
Retrouvez toutes les vidéos de la BES sur sa nouvelle chaîne youtube : Lien
Vind alle video's van de BES, nieuw youtube kanaal: Link
Journée nationale 2021/ Nationale Studiedag 2021
Les TMS, comment sensibiliser ? / MSA, hoe te sensibiliseren ?, 25/03/2021,
300 inscrits / 300 deelnemers
Lien vers les dias et la vidéo (streaming) : http://besweb.be/fr/activites
Links naar dias en de video (streaming): http://besweb.be/nl/Activiteiten
FEES (Federation of European Ergonomics Societies) council June 11 2021
BES will be represented at this virtual meeting
IEA (International Ergonomics Association) council June 11 2021
BES will be represented at this virtual meeting
Cotisation BES 2021 / BES 2021 lidmaatschapsbijdrage : gratuit - gratis
BES : Prochain conseil d’administration / Volgende raad van bestuur : 28/05/2021
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront aussi envoyées par email
Webinaire consacré à la sédentarité, 23/04/2021
Beau succès avec plus de 50 participants
A revoir sur notre chaîne youtube
Mikaël Scohier (Dr en Sciences de la Motricité) HELHa-FFH. Intérêts de l'exercice physique
pour la prévention des maladies.
Nicolas Draye (Eur Erg) HELHa-FFH. Activité physique en entreprise : exemples de mise en
pratique.
Webinaire consacré au travail hybride : Travail en présentiel et à distance (Télétravail)
Date: 24/09/2021, 10h-12h00 : bloquez déjà la date
L’invitation avec le programme vous sera envoyée par email
Journée d’apprentissage consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
Date (en présentiel) à fixer en septembre / octobre 2021
Pour les personnes qui avaient assisté au webinaire du 17 février 2021
Maximum 10 participants

Conférences / Conferenties
Nouvelles conférences
Ergoday kantoor (VerV) :
1 juni 2021 (webinaar)
De Ergoday Kantoor vindt plaats op dinsdag 1 juni 2021 en sluit aan met de
EU OSHA campagne "Verlicht de last". Enerzijds wordt er teruggeblikt op de
risicoanalyse beeldschermwerk, anderzijds is er de blik op wat de toekomst
zal brengen met het hybride werken.
Meer info
ARCOP (Association Royale des Conseillers en Prévention) SPF Emploi et BES:
Prevention des Troubles musculosquelettiques
24 juin 2021 10h30
L’invitation vous sera envoyée par email
INRS, 22 juin 2021, Journée technique – Robots collaboratifs. Démarche de
prévention pour une intégration réussie
Sur internet uniquement
Plus d’info
Conférences déjà annoncées
VIRTUAL IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
The IEA 2021 chair, Ian Noy, has just announced that the IEA 2021
Congress will be completely virtual.
Do not forget : as member of BES you are also member of IEA
IEA2021 Virtual Congress Registration Rates
Members of an IEA Society - $499 CAD (+-336€)
Nonmembers - $595 CAD  
Students and Delegates from OECD LMIC - $125 CAD
https://iea2021.org/
Université de Lille - 6-9 juillet 2021 11ème Colloque de Psychologie Ergonomique
et d’Ergonomie
(ou par visioconférence si la situation le justifie)             
10 ans d’ARPEGE et 20 ans d’EPIQUE
Comment la Psychologie Ergonomique et l’Ergonomie contribuent-elles aux
évolutions sociétales ?
Plus d’info
4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne
d’Ergonomie et le Groupe de Recherche Francophone TMS. NOUVEAU REPORT
Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 1718-19 novembre 2021
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com
XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4-7, 2020,
Toronto, Canada
The XXII World Congress has been postponed from October 2020 to
September 19-22, 2021.
www.safety2020canada.com
Publications / Publicaties
2021, Concevoir le travail, le défi de l’ergonomie, François Guérin, Valérie Pueyo, Pascal
Béguin, Alain Garrigou, François Hubault, Joël Maline, Thierry Morlet, Préface de Pierre

Veltz
Écrit près de trente ans après la parution de Comprendre le travail pour le transformer – la
pratique de l’ergonomie, ce livre prend acte de deux évolutions massives qui appelaient à la
rédaction d’un nouvel opus : les transformations des modes de production et de travail
d’une part, et les évolutions de l’ergonomie elle-même, en particulier l’approfondissement
de son programme sur la conception.
Plus d’info
Stanford researchers identify four causes for ‘Zoom fatigue’ and their simple fixes. It’s not
just Zoom. Popular video chat platforms have design flaws that exhaust the human mind
and body. But there are easy ways to mitigate their effects. BY VIGNESH RAMACHANDRAN
More info
IRSST (Québec), 2021 : L’impact du déplacement des pieds chez le manutentionnaire
Une équipe financée par l'IRSST a amélioré et validé une nouvelle approche pour quantifier
les déplacements des pieds des manutentionnaires. Ces nouvelles connaissances
permettront de bonifier les programmes de formation en manutention.
Plus d’info
IRSST (Québec), 2021 : Mesure de l’exposition sonore avec la dosimétrie intra-auriculaire
Pour mieux comprendre l'exposition au bruit, une équipe de recherche financée par l’IRSST
a développé et évalué une méthode basée sur la dosimétrie intra-auriculaire et a publié les
méthodes, les outils et les connaissances développés pour permettre la mesure individuelle
de l'exposition sonore effective intra-auriculaire en milieu de travail.
Plus d’info
Internet
SPF Emploi : Recommandations pour la mise en pratique et le contrôle de la ventilation et
de la qualité de l’air intérieur dans le contexte de la pandémie de COVID-19
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/recommandations-pour-la-mise-en-pratique-et-lecontrole-de-la-ventilation-et-de-la
FOD WASO : Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie
en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aanbevelingen-voor-de-praktische-implementatie-enbewaking-van-ventilatie-en
Film (40min) de 2021 et 4 capsules vidéos sur le télétravail : À distance
Télétravail, écologique ?
Télétravail et non-marchand
Télétravail et management
Télétravail et syndicalisme
https://nosfuturs.net/le-travail-qui-vient.html
À distance est une production du CVB - Centre Vidéo de Bruxelles en coproduction l'ABBET
- Véronique Van Espen, la FEC asbl – Danièle Ernotte et EGALIBERTE asbl - Sébastien Robeet
EU-OSHA : Tackling MSDs is easy with our new Healthy Workplaces Campaign
presentations
Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) can affect anyone, but are preventable and
manageable. The key is knowing the facts and carrying out appropriate risk assessments.
Three new presentations deliver all the information you need — clearly and concisely.
More info
L’équipe du pôle ergonomie du Ministère de l’Economie et des Finances (Nastassja
Andrieu, Camille Roulet, Benoit Langlois, Joffrey Regent et moi-même) a récemment

élaboré, en partenariat avec la société DUODAKI, 4 séquences vidéos concernant le travail
sur écran.
les enjeux du travail sur écran aujourd’hui (vidéo 1) : https://youtu.be/Lx2Bfte6yRA
le matériel (vidéo 2) : https://youtu.be/Oy3iLGxAuXY
o   l’organisation et l’environnement de travail (vidéo 3) : https://youtu.be/McLYcFfyTuw
o   les nouveaux usages (télétravail, nomadisme, double écran) (vidéo 4) :
https://youtu.be/ghOx8w4df50
INRS, 2021, Colloque Prévention des risques liés au travail de nuit, 11 mars 2021
Lien pour revoir le colloque
A new journal is coming in June with our BES colleague Sofia Scataglini (University of
Antwerp, Antwerp, Belgium) in the editorial board
https://www.journals.elsevier.com/human-factors-in-healthcare
https://www.journals.elsevier.com/human-factors-in-healthcare/editorial-board
Divers / Varia
Like and subscribe to our Facebook page
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/conseildadministration-5/
Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

