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News
Journée nationale BES 2022 : 17 mars 2022, Webinaire Gratuit : De nouveaux outils
pour lutter contre les TMS

Beau succès avec plus de 250 participants
Lien vers les dias et la vidéo streaming (disponible dans quelques jours):
http://besweb.be/fr/activites#congresnational
National Studiedag BES 2022 : 17 maart 2022, Webinar Gratis: Nieuwe tools om MSA te
bestrijden
Mooi succes met meer dan 250 deelnemers
Link naar slides en streaming (beschikbaar in enkele dagen):
http://besweb.be/nl/Activiteiten#nationaalcongres
BES: Assemblée générale / Algemene vergadering: 17 mars 2022 13h30 – 17 maart
2022 13u30
Nouvelle composition du comité / Nieuwe samenstelling van het comité
President : Alain Piette
Secretary : Marianne De Troyer
Treasurer: Caroline Pirotte
CREE : Gaetan Dusollier
BREE : Valérie Deletter
website : Nicolas Draye
Membre/lid: Nathalie Cock
Membre/lid: Marie De Bont
Membre/lid: Emmanuel Fabiocchi
Membre/lid: Jean-Philippe Demaret
Membre/lid: Marie Koziol
Membre/lid: Amandine Lewandowski
BES Youtube channel : link
Cotisation BES 2022 / BES 2022 lidmaatschapsbijdrage :
les factures ont été envoyées par email à tous les membres
facturen zijn verstuurd door email naar alle leden
BES : Prochain conseil d’administration / Volgende raad van bestuur : 2022 01/04
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront aussi envoyées par email

Matinée « Retrouvailles autour de bonnes pratiques en ergonomie» en présentielle suivi d’un
lunch : DATE 3 juin 2022
Uniquement réservée aux membres de la BES
En ordre de paiement de la cotisation BES 2022
GRATUIT, à Louvain La Neuve
Une invitation avec le programme vous a été envoyée par email
“Weerzien rond goede praktijken in ergonomie" in de voormiddag, gevolgd door een lunch:
DATE 3 juni 2022
Alleen voor BES-leden
En in volgorde van betaling van de BES 2022 lidmaatschapsbijdrage
GRATIS, in Louvain La Neuve
Een uitnodiging met het programma is u per e-mail toegezonden

Conférences / Conferenties
Nouvelles conférences
INRS: webinaire REGLEMENTATION DU TELETRAVAIL. Repères en santé et
sécurité au travail
Webinaire : rendez-vous le jeudi 14 avril 2022 à 11 heures
Renseignements et inscription
INRS: webinaire RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS LE CADRE DU TELETRAVAIL.
Quels risques ? Quelle prévention ?
Table ronde en direct sur internet : rendez-vous le jeudi 28 avril 2022 à 10
heures
Renseignements et inscription
INRS: VIBRATIONS. Risque vibratoire et présentation du nouvel outil Osev
Webinaire : rendez-vous le mardi 24 mai 2022 à 11 heures
Ce webinaire a pour objectif de rappeler les principales notions techniques,
réglementaires et les effets sur la santé du risque vibratoire et de présenter
la nouvelle version d’Osev, outil en ligne de l’INRS d’aide à l’évaluation.
Renseignements et inscription
The 7th European Conference will take place on 20 October 2022 in Paris,
France, at the UIC-P Espaces Congrès (16 Rue Jean Rey - 75015 Paris).
The topic of this European conference is “Artificial Intelligence meets Safety
and Health at work”
More info: leaflet, Important dates…
Healthcare Systems Ergonomics And Patient Safety (HEPS), 2-4 November, 2022,
Netherlands
HEPS2022 is the 7th edition of the triennial conference on Human Systems
Ergonomics and Patient Safety, endorsed by Human Factors NL, and initiated
by IEA's Technical Committee for Healthcare Ergonomics. The theme for the
conference is “Convergence: Breaking down the barriers between
disciplines” and will focus on the integration of knowledge, methods, and
expertise from the disciplines of Human Factors/Ergonomics and of Medicine
and Health for a safe and humane, high-quality healthcare system”.
Please note that the deadline for submitting proposals for Special Sessions is
28 February 2022 and the deadline for Abstract submissions is 1 April, 2022.

You can find out more about the conference here:
https://www.heps2022.com/
Conférences déjà annoncées
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 : Monastir, Tunisie, Date : 29 au
31 mars 2022 NOUVEAU Report du 8 au 10 novembre 2022
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com
Un email sera envoyé en décembre 2021 à toutes les personnes qui étaient
inscrites pour les prévenir de ce nouveau report
Un court sondage par email sera aussi envoyé en janvier 2022 à toutes ces
personnes (participants et orateurs) pour connaître leur intention par
rapport à leur participation en novembre 2022.
36ième Congrès National de Médecine & Santé au Travail, Palais des Congrès de
Strasbourg, du 14 au 17 juin 2022.
Plus d’info : CNMST 2022 - Congrès National de Médecine et Santé au Travail
(medecine-sante-travail.com)
Congrès de la SELF du 6 au 8 juillet 2022 à Genève
Plus d’info : https://ergonomie-self.org/congres-self/congres2022/presentation-du-congres/
Worksafe Namur, 06 octobre 2022 : Trade show for Health & Safety at work
https://www.worksafe-namur.be/fr/
9th International Ergonomics Conference - ERGONOMICS 2022 that will take
place in Zagreb, Croatia, December 7-10, 2022 (exact location: University's campus
Borongaj "ZUK Borongaj"). The official language of the Conference is English.
More info
Publications / Publicaties
SPF Emploi: Deux nouveaux outils pour lutter efficacement contre les TMS sur le lieu de
travail
Checklist CPI – Ergonomie et TMS
Outil Indicateurs d’alerte Ergonomie et prévention des TMS
https://www.beswic.be/fr/en-pratique/deux-nouveaux-outils-pour-lutterefficacement-contre-les-tms-sur-le-lieu-de-travail
FOD Werkgelegenheid: Twee nieuwe tools om MSA op de werkplek adequaat aan te
pakken
Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA
Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA
https://www.beswic.be/nl/in-de-praktijk/twee-nieuwe-tools-om-msa-op-dewerkplek-adequaat-aan-te-pakken
EU-OSHA:
Teleworking regulations are changing – so what do employers need to know?
What is teleworking and how can it affect musculoskeletal health?
Telework and musculoskeletal disorders in the spotlight
IRSST: La marge de manœuvre des manutentionnaires
Rapport de recherche R-1149-fr, Analyse du concept de marge de manœuvre en
ergonomie du point de vue du contrôle de la motricité humaine, Philippe Corbeil,
André Plamondon, Denys Denis

https://www.irsst.qc.ca/actualites/id/2941/la-marge-de-manuvre-desmanutentionnaires
  

Internet
INRS: Mavimplant, Outil d'aide à la conception 3D des lieux de travail
Mavimplant est aujourd'hui disponible pour 5 secteurs d'activités :
la boulangerie - pâtisserie - glacerie,
l'entretien, la réparation automobile et la carrosserie industrielle,
la logistique
l'hôtellerie - restauration
le travail de bureau (NOUVEAU)
Lien vers la news : Mavimplant Bureau - INRS
Lien vers l’outil
INRS : Osev, l’outil simplifié d’évaluation du risque vibratoire évolue !
Evaluer l’exposition des salariés aux vibrations
Plus d’info et lien vers l’outil

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

