PIETTE Alain
De:
Envoyé:
Objet:

PIETTE Alain
vendredi 25 mars 2016 10:05
Bes flash mars 2016

Bes flash mars 2016
Section francophone
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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 : 28/4 21/6 13/9 22/11
Journée nationale 2016 (thème sur le disability management) et Assemblée générale:
o Annulation du 24 mars 2016
o En raison des circonstances dramatiques qui ont eu lieu ce mardi matin à Bruxelles et compte tenu
du niveau 4 de sécurité, il n’a pas été possible d’organiser notre journée nationale ce jeudi 24 mars.
Notre journée et l’assemblée générale sont reportées à une date (en septembre) qui sera fixée
prochainement. Les inscrits à notre journée seront informés par email de la nouvelle date et auront
le choix de confirmer leur inscription pour cette nouvelle date ou d’annuler leur inscription. Dans ce
cas, la BES remboursera intégralement le montant de leur inscription.
o Nous étions complets (110 inscrits, 80 lunch).
o Si certains des inscrits ne devaient pas confirmer leur inscription, une nouvelle invitation serait alors
envoyée pour un nombre limité de nouvelles inscriptions
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 future publication d’un AR qui va modifier l’AR lieux de travail, notamment en ce qui
concerne l’éclairage et la ventilation
o L’invitation vous sera envoyée par email mais bloquez déjà la date.
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)
1





Lien pour l’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/12RvH9WSClb3ischdUFAgWzdIFiFjJdCWCFRA1pfn9Fk/vie
wform
Programme : https://drive.google.com/open?id=0BxdWqNS5puV1b0xUWDRsOFJORVk

‐

Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : http://www.aviq.be/, Agence pour une Vie de
Qualité
 Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
 Suite au beau succès rencontré en 2015 (copie des dias en cliquant ici), cette journée sera
à nouveau organisée.
A vos agendas : le 17 novembre 2016, Charleroi

‐

Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le
comité provincial du Luxembourg: 27 avril 2016

‐



Une visite du salon preventica (7,8 et 9 juin 2016) à Lille sera proposée aux membres.
La date du jour de la visite doit être choisie en fonction des thèmes des conférences du salon.
Plus d’info par email très bientôt.
Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelle conférence
‐ Lancement belge de la nouvelle campagne EU‐OSHA : 'Etre bien sur les lieux de travail quel que
soit l’âge
 jeudi 21 avril 2016, 09h00 – 13h00
 Lieu: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Salle Storck), 1, rue Ernest Blerot, 1070
Bruxelles
 Programme et invitation seront envoyés par email


Conférences déjà annoncées
‐ 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)
 Lien pour l’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/12RvH9WSClb3ischdUFAgWzdIFiFjJdCWCFRA1pfn9Fk/vie
wform
 Programme : https://drive.google.com/open?id=0BxdWqNS5puV1b0xUWDRsOFJORVk
‐

BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Date : 23 septembre 2016
 Lieu : SPF Emploi, Bruxelles

‐

SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
Si vous souhaitez déposer :
 une communication, l'échéance est fixée au 15 janvier 2016 à minuit,
 ou proposer un symposium, l'échéance est fixée au 15 février 2016 à minuit.
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Pour prendre connaissance des thématiques et modalités de soumission : www.ergonomie‐self.org
‐

‐

‐

‐

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/
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).
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
PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
 Publication des premières statistiques 2015 du FMP (texte extrait de la newsletter du FMP)
o Première tendance qui se détache : nous avons eu à traiter un nombre de demandes d’indemnisation
pour maladie professionnelle légèrement inférieur à celui de 2014. Pour prendre l’exemple des
premières demandes du secteur privé, on constate que nous avons reçu 8559 demandes en 2015
contre 9545 en 2014, ce qui représente un léger tassement du nombre de demandes. Notons
néanmoins qu’il s’agit de chiffres élevés par rapport aux chiffres avant l’entrée de la tendinite sur la
liste officielle des maladies professionnelles. La tendinite qui, à elle seule, représente 2835 demandes.
On se rend compte qu’environ 62% des demandes sont introduites par des hommes contre 38% par
des femmes. Ces femmes ont en moyenne 47 ans contre 53 pour les hommes. La tendance de 2014 se
confirme : le public cible rajeunit et se féminise.
o Deuxième tendance à mettre en valeur : les tendinopathies et les affections du canal carpien sont
toujours, malgré un léger tassement par rapport à 2014, les pathologies en tête de liste (2835
tendinites et 1333 canaux carpiens, soit environ 50% des demandes). Viennent ensuite les maladies
du dos, les pathologies articulaires, osseuses et discales.
o Troisième tendance : l’an dernier, le Fonds a aussi pris (toujours pour le secteur privé), 3374 décisions
positives (reconnaissance de nouveaux cas de maladie professionnelle) contre 3182 en 2014. Parmi ces
décisions nous relevons 1052 incapacités permanentes de travail et 1808 temporaires, mais aussi 776
décisions de soins curatifs et 51 décisions d’aide d’une autre personne. Ces 51 décisions sont toujours
prises en complément d’une préalable incapacité permanente. Il est remarquable de constater un
changement de type d’incapacités. Désormais, il y a près du double de décisions pour incapacité
temporaire que pour incapacité permanente. Cela peut expliquer la tendance du rajeunissement du
public cible.
o Pour toute information supplémentaire : www.fmp.fgov.be (rubrique documentation / statistiques)
 Virtual Special Issue (VSI) on the Applied Ergonomics Best Paper Award 2015
o Free access until March 31, 2017
o Lien : http://www.journals.elsevier.com/applied‐ergonomics/virtual‐special‐issues/vsi‐on‐the‐
applied‐ergonomics‐best‐paper‐award‐2015/
o We are pleased to announce the release of a Virtual Special Issue on the Applied Ergonomics Best
Paper Award 2015. This issue contains the 8 papers nominated for the 2015 Award. This award is made
annually by Elsevier, in association with The Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors, to
the paper that, in the opinion of the Editorial Team best demonstrates the comprehensive application
of ergonomics, in a clear and interesting fashion.
o The winner will be announced at the 2016 Ergonomics & Human Factors Conference, held in Daventry,
UK, on 19‐21 April 2016.
o This collection of outstanding research papers has been made freely available until March 31, 2017 in
recognition of their contribution to advancing knowledge in the field of applied ergonomics and with
our sincere thanks to the Authors.
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Liens internet




"Work'n'roll" : http://work‐n‐roll.com/
o Bonjour à tous. Après "Le bonheur au travail" que nous avons réalisé à l'occasion du congrès de la SELF
de 2013, vous vous en souvenez peut‐être, nous allons réaliser "Work'n'roll". Nous, ce sont surtout les
étudiants ergo et psycho du travail de Paris 10 Nanterre et leurs enseignants, que j'aide sur les aspects
conduite de projet. "Work'n'roll", je vous la fait courte, c'est "travail et chansons", comme le précédent
était "travail et dessins de presse". Le projet comprend trois volets :
 une table ronde qui réunira des chanteurs, des professionnels du secteur, des journalistes et
des spécialistes des sciences du travail, universitaires et praticiens.
 un concert qui suivra immédiatement la table ronde
 un bouquin/CD qui rassemblera les chansons, les textes et des contributions écrites des
participants, qui sortira plus tard, en décembre sans doute
o Je vous écris surtout pour vous signaler que l'ensemble table ronde/concert se déroulera le 9 juin 2016
en fin de journée, à Paris à La Cigale. Venez, venez, d'abord ça nous fera plaisir de vous voir et par
votre présence vous contribuerez au projet (en payant votre place ! à peu près 20 €, vous avez tout sur
le site http://work‐n‐roll.com/) et vous nous aiderez à continuer à en faire un autre, après "Le travail
révélé", "Lumière sur le travail", "Le bonheur au travail" et "Work'n'roll". On pourra écouter les
orateurs et il y aura de la musique après (et pendant aussi !). Il se pourrait que ce soit bien. Thierry
ROGER
o Pour l'association "Lumières sur le travail"
EU‐OSHA (Bilbao) : https://www.healthy‐workplaces.eu/all‐ages‐splash‐page/
o Site Healthy Workplaces for All Ages, Healthy Workplaces, Campaign 2016‐2017
o Lancement officiel le 14 avril 2016

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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