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Bes flash mars 2015
Section francophone

Tous les BES flash sont disponibles sur le site de la BES : http://besweb.be/fr/besflash
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 2015: 21/5, 17/9 et 19/11
• Journée nationale 2015 : 02 avril 2015
‐ http://besweb.be/fr/node/363
• Cobeprev : prochaine réunion, le 31 mars 2015
‐ Thème de discussion : la formation
des spécialistes en prévention
‐ Site web : http://cobeprev.be/
• Les cotisations 2015 vous ont été envoyées début janvier par la poste
Merci de vérifier que vous ou votre service financier l’avez bien reçue
Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
• Réunions du bureau francophone en 2015 : 8/6, 14/9 et 30/11
• Activités prévues en 2015 :
‐ 2 journées d’échange avec INRS (Nancy) portant sur la charge physique et les RPS
Dates confirmées (18 et 19 mai)
‐ Contacts avec l’AWIPH pour organiser une journée montrant les bonnes pratiques de l’AWIPH
AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Date : le 29 octobre 2015. Une invitation vous sera envoyée.
‐ Visite dans un centre de distribution Colruyt en cours d’organisation

Conférences
• Nouvelles
‐ Colloque 11 et 12 juin 2015 du DIM Gestes, Paris (Domaines d’Intérêt Majeur, Groupe d’Etudes sur
le Travail et la Souffrance au travail (GESTES))
Agir sur la santé au travail : acteurs, pratiques et dispositifs autour des enjeux psychosociaux
http://gestes.net/colloque‐2015‐du‐dim‐gestes/
•

Conférences déjà annoncées
‐ La Société Scientifique de Santé au Travail organise sa Grande Journée le 08 mai 2015.
 THEME: Le futur de l’être ‐bien au travail ? Valeurs et visions croisées des professionnels
 DATE : vendredi 8 mai 2015
 LIEU: Moulins de Beez ‐ Rue Moulins de Meuse 4, 5000 Beez
 Le programme final vous sera communiqué dès que possible.
‐ 2015 A+A International Congress on Occupational Safety and Health (Düsseldorf/Germany, 27 ‐ 30
October 2015)
http://www.aplusa‐online.com/
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‐
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50ème CONGRES DE LA SELF 2015, PARIS 23, 24, 25 septembre 2015
Thème : Articulations performance et santé dans les systèmes de production
 Quelles actions pour l'ergonome ?
 Quels enjeux pour l'ergonomie ?
 Télécharger l'appel à communication
Journées SOBANE Déparis en 2015: 18 juin et 17 novembre
IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015
More information : http://iea2015.org/
ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea
More information : http://www.icoh2015.org/
PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
• Agence OSHA Bilbao, First findings from the Second European Survey of Enterprises on New and Emerging
Risks (ESENER‐2)
The second edition of EU‐OSHA’s Europe‐wide survey of enterprises, ESENER‐2, collected responses from
almost 50,000 enterprises on OSH management and workplace risks, with a particular focus on psychosocial
risks, worker participation, and drivers and barriers to action. The aim is to provide nationally comparable
data to help in policy‐making and assist workplaces to deal with risks more effectively.
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener‐ii‐first‐findings.pdf/view
• Occupational and Environmental Medicine : Chronic effects of shift work on cognition: findings from the
VISAT longitudinal study (3 novembre 2014).
Travailler en horaires décalés accélérerait le vieillissement cognitive
Travailler de nuit ou en horaires décalés pendant une longue période nuit à la santé. C'est ce que révèle une
étude franco‐britannique publiée dans la revue médicale Occupational and Environmental Medicine. Selon
ce document, le vieillissement cognitif est accéléré par ce type de rythme de travail.
Plus d’info: http://www.etui.org/fr/Themes/Sante‐et‐securite/Actualites/Travailler‐en‐horaires‐decales‐
accelererait‐le‐vieillissement‐cognitif
• EDUCATION PERMANENTE (revue francophone de recherche dans le champ de la formation et du
développement des adultes, au travail et hors travail)
Parution n°202 ‐ 2015‐1 ‐ Travail et créativité
Plus d’info
Liens internet
• OSH WIKI (Agence OSHA Bilbao)
OSHwiki has been developed by EU‐OSHA, to enable the sharing of occupational safety and health (OSH)
knowledge, information and best practices, in order to support government, industry and employee
organisations in ensuring safety and health at the workplace.
OSHwiki aims to be an authoritative source of information that is easily updated, edited or translated and
reaches beyond the OSH community.
http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
• Page OSH WIKI sur l’ergonomie
http://oshwiki.eu/wiki/Ergonomics
• Films vidéo de l’INRS : https://www.youtube.com/user/INRSFrance
‐ Organisation et équipements en hôtellerie : Ce film montre notamment comment les mesures de
prévention nécessitant des investissements importants peuvent se révéler rapidement bénéfiques
tant pour le bien‐être des salariés que pour la santé économique des établissements. (TMS et RPS)
‐ Des outils de travail en hôtellerie : Ce film présente quelques mesures simples, techniques et
organisationnelles, pour faciliter le travail des femmes de chambre.
Divers
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Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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