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BES nationale studiedag en algemeen vergadering / journée nationale et assemblée générale: 28/03/2019
o Théme / Thema: BES at the IEA congress
o Link naar slides: http://www.besweb.be/nl/Activiteiten
o Lien vers dias : http://besweb.be/fr/activites
o Beau succès avec 90 inscrits et la présence de 45 étudiants kiné de HeLHa, merci à tous
Conseil d'administration BES/ Raad van bestuur BES : 13/05 2019
Cotisation BES 2019 :
o La demande de cotisation BES 2019 vous a été envoyée par email en janvier
o De lidmaatschapsaanvraag BES 2019 is in januari per e‐mail naar u verzonden
CREE
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/
‐ Nathalie Cock will represent BES at Cobeprev
‐ Next meeting organized by BES on June 2019

Activités / activiteiten
 Visite de la Commission Européenne le 13 mai 2019 :
‐ L’invitation avec le programme vous a été envoyée par email. Nous sommes complets.
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… en cours d’organisation pour
2019

Conférences


Nouvelles conférences
‐ Save the date : 15 Octobre 2019, Louvain La Neuve: colloque des comités provinciaux
francophones en bien‐être au travail
 Thème : New way of work
 Plus d’infos dans les mois qui viennent
‐ 2019 International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2019) will
be held at the Université Côte d'Azur, Nice, France, August 22‐24, 2019
 http://ihiet.org
 IHIET Conference aims to provide a global forum for presenting and discussing novel human
interaction approaches, and emerging technologies systems, tools, methodologies and
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solutions in addition to trends and applications in all areas of human‐machine and systems
interaction applications.
Conférences déjà annoncées
‐ INRS Colloque « Bruit et Vibrations au Travail », 9, 10 & 11 avril 2019, Nancy, France
 http://www.inrs‐bvt2019.fr/fr/accueil/4
‐ Fifth International Conference on Wellbeing at Work hosted by INRS and organised with the
support of PEROSH.
 It will take place from 22 to 24 May 2019, in Paris Issy‐les ‐Moulineaux, on the theme
"Wellbeing at work in a changing world: challenges and opportunities."
 Preliminary programme in annex.
 For more information: www.inrs‐waw2019.fr
 Contact: waw2019@inrs.fr
‐ Quoi de neuf dans la recherche en matière de santé et de sécurité au travail, Bruxelles, le 25 avril
2019, SPF Emploi
 Inscriptions via beswic : https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐
SPF/quoi‐de‐neuf‐dans‐la‐recherche‐en‐matiere‐de‐sante‐et‐de‐securite‐au‐travail‐journee
‐ Wat is nieuw in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk, Brussel, 25 april 2019,
FOD Werkgelegenheid
 Inschrijven via Beswic: https://evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen‐FOD/wat‐
nieuw‐het‐onderzoek‐naar‐veiligheid‐en‐gezondheid‐op‐het‐werk
‐ 54ème Congrès de la SELF, 25‐27 Septembre 2019, Tours (France) : Comment contribuer à un autre
monde ?
 Site web: https://ergonomie‐self.org/congres‐self/congres‐2019/presentation/
‐ PREMUS 2019, 2 ‐ 5 September 2019 ‐ Bologna, Italy ‐ 10th International Scientific Conference on
the Prevention of Work‐Related Musculoskeletal Disorders
 Website: http://www.premus2019.com/
 Registration & Call For Abstract are OPEN!
 Organized by: University of Bologna and SC Musculoskeletal Disorders
 Topics: Evidence based prevention and management of Work‐Related Musculoskeletal
Disorders lie on valid methods of risk assessment and clinical practice. From research to
evidence based sustainable interventions and practices. Where do research and practice
meet?
 Date to REMEBER
 15 March 2019: Abstracts submission deadline
 19 April 2019: Notification of acceptance
 30 April 2019: Early bird registration closes
‐ Save the date for IEA 2021 in Vancouver, BC, Canada, June 13‐18, 2021
 AMAZING OPPORTUNITY
 For a chance to win one free registration to the 21st IEA Congress, June 13‐18,
Vancouver, Canada
 Send your email to info@iea2021.org
 Include your name, address, affiliation (BES) and email
 Indicate “entry” in the subject line

Publications




SPF Emploi, 2019 : Recherche sur l’impact des nouvelles formes de travail sur le bien‐être
o Le développement des technologies digitales et de l’information ont un impact sans cesse croissant sur
les organisations du travail et sur les nouvelles formes de travail.
o L’objectif général de l’étude est de contribuer à comprendre les effets des nouvelles formes d’emploi
et de travail sur le bien‐être au travail (santé, sécurité) et, notamment, sur l’émergence des troubles
musculosquelettiques et des risques psychosociaux.
o http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=47282
FOD WASO, 2019 : Studie van de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn
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o

De ontwikkeling van digitale en informatietechnologieën hebben voortdurend een stijgende impact op
de arbeidsorganisaties en op de nieuwe arbeidsvormen.
o Het doel van deze studie is bij te dragen aan een beter inzicht in de effecten van nieuwe werk‐ en
arbeidsvormen op werk‐gerelateerd welzijn (gezondheid, veiligheid) en op het opduiken van onder
meer musculoskeletale klachten en psychosociale risico’s.
o http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=47282
 INRS, le 22 janvier 2019, Pratique d’exercices physiques au travail, Quels bénéfices pour la prévention des
TMS ?
o http://www.inrs.fr/header/presse/cp‐exercice‐physique.html?utm_source=lettre‐information‐INRS‐
mars‐2019&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter‐INRS
 20 FÉVRIER 2019, Le Comptoir de la nouvelle entreprise de Malakoff Médéric Humanis présente les résultats
de la deuxième édition de son étude sur le télétravail.
o https://malakoffmederic‐humanis.com/media/actualites/etude‐ou‐en‐est‐le‐teletravail‐en‐france
Liens internet


IRSST : Une antenne acoustique permettant de localiser le bruit en milieu industriel
o Un prototype d’antenne acoustique sphérique a été conçu pour localiser les sources sonores les plus
bruyantes, y compris dans les environnements acoustiques complexes. Muni d’une caméra
panoramique, le prototype permet de superposer la photographie du local à la cartographie des
sources acoustiques.
o Plus d’info

Divers






Like and subscribe to our Facebook page
o 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/conseil‐dadministration‐5/

Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale respecte la législation sur la protection de la vie privée. Pour en savoir plus, voir
http://www.emploi.belgique.be/vieprivee.
Si ce message ne vous est pas destiné, nous vous prions de nous le signaler et de le détruire.
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