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Nouvelles de l’AG du 22 mars 2018:
o Dirk Delaruelle a mis fin à son mandat et a démissionné de sa fonction de président. Emmanuel
Fabiocchi est le nouveau président de la BES.
o La structure de la BES va évoluer vers une structure plus simple: il n’y aura plus de sections FR et NL
et 3 présidents. La BES reste, bien entendu, nationale, ouverte à tous, avec un fonctionnement
organisé autour d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier, et géré par un seul conseil d
‘administration. Les statuts de la BES vont donc être modifiés et soumis aux membres lors de la
prochaine assemblée générale. L’objectif principal est de concentrer les efforts des administrateurs
vers l’organisation d’activités utiles et intéressantes pour tous nos membres.
Conseil d'administration BES en 2018 : 23/4, 11/06 ; 11/09 ; 26/11
Journée nationale BES 2018:
o Les dias seront bientôt disponibles sur notre site web. Un email vous sera envoyé.
o Une vidéo a été réalisée par le SPF Emploi sur notre journée BES : ...
https://www.youtube.com/watch?v=5nqvXRG5iGg
Cotisation BES 2018 : la demande de cotisation BES 2018 vous a été envoyée par email en janvier
Accueil par la BES du CREE – Meeting en Belgique les 7, 8 et 9 juin 2018 : Louvain la neuve et Charleroi
La BES sponsorise le congrès IEA 2018 en prenant en charge l’inscription au congrès de maximum 10
membres ergonomes de la BES.
o La BES sera bien présente à l’IEA avec 5 abstracts et 3 symposiums
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités
 Colloque sur l’acoustique avec la BSOH et le SPF, le 1 juin 2018, Bruxelles
‐ L’invitation vous a été envoyée
‐ Inscription prioritaire pour les membres de la BES et de la BSOH jusqu’au 30 MARS 2018
: https://evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/bruit‐industriel‐et‐dans‐les‐
bureaux‐1
‐ Prioriteit inschrijving aan BSOH en BES leden tot 30 MAART 2018:
https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen‐FOD/industrieel‐lawaai‐en‐lawaai‐
landschapskantoren
 Atelier sur l’éclairage le 23 avril 2018 à Namur: COMPLET
 Visite d’entreprise : Bruxelles propreté : date à fixer en Septembre
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… (second semestre) : en cours
d’organisation
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Conférences
 Nouvelles conférences
‐ SSSTR : ETHIQUE, RESPONSABILITÉ, SECRET, CONFLITS DE VALEURS EN SANTÉ AU TRAVAIL
 Moulins de Beez, Vendredi 4 mai 2018, 8.30 ‐ 16.00
 Pour vous inscrire : http://www.ssstr.be (onglet inscription)
‐ Interprovinciaal congres welzijn op het werk: uitdagingen voor preventie welzijn op het werk in
een veranderende arbeidswereld
 vrijdag 25 mei 2018 van 09.00 tot 16.00 uur
 Locatie: Elewijt Center , Tervuursesteenweg 564 , 1982 Elewijt (Zemst)
 Meer info


Conférences déjà annoncées
‐ 35e Congrès National de Médecine et Santé du Travail, du 5 au 8 juin 2018, Marseille
 http://www.medecine‐sante‐travail.com/
‐

‐

IEA 2018, Florence, 26‐30 août 2018
 The Italian Society of Ergonomics is pleased to host in 2018 in Florence, the 20th
international IEA conference. It is the first time in the history of the 50 years of the IEA and
the SIE that this event will take place in Italy and we are proud! The theme of the congress is
“Creativity in Practice”.
 La BES sera bien présente à l’IEA avec 5 abstracts et 3 symposiums
53 ième Congrès de la SELF, Bordeaux 3‐5 octobre 2018
 REPORT DE LA DATE LIMITE DES SOUMISSIONS DE COMMUNICATIONS AU 15 FEVRIER
2018 (date ferme)
 https://ergonomie‐self.org/congres‐2018/appel‐a‐communication/

Publications
 IRSST (Québec): Étude des effets immédiats du port de deux types de ceintures lombaires, 2018
o Une équipe de chercheurs a mesuré, auprès de travailleurs affectés ou non par des maux de dos, les
effets psychologiques et biomécaniques immédiats du port de deux catégories de ceintures
lombaires dans le cadre du travail.
o Pour en savoir plus
 IRSST (Québec): Les facteurs de risque d’accidents du travail et de troubles liés aux mouvements
répétitifs, 2018
o Une étude établit l’influence que peut représenter entre autres la profession et le secteur industriel
d’un travailleur dans la survenue de blessures accidentelles et de troubles liés aux mouvements
répétitifs.
o Pour en savoir plus
 INRS : Dossier Travailler dans un bureau : des risques à ne pas sous‐estimer
o Lien : http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI‐DO‐18/do18.pdf
Liens internet
 INRS : Dix vidéos pour une nouvelle approche de la prévention des TMS
o Comment intégrer les aides techniques dans l'activité de soin pour parvenir à la suppression du port
de charges lors des manutentions de personnes (redressement dans le lit, passage en position assise
ou debout, marche...)
o Liens vers les vidéos

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/
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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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