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Alain Piette (FOD Werkgelegenheid - SPF Emploi)

Objet: Besflash mars / maart 2020

 
 
Bes flash Mars / Maart 2020 

 
 
Tous les BES flash sur le site de la BES 
Alle BES flash op onze website 
http://besweb.be/fr/besflash 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches 
Zorg goed voor jezelf en je geliefden 
News 

 
 Journée nationale BES 2020 : 12 mars 2020, thème :  méthodes TMS 

o  Les TMS, de l’analyse à la prévention - 12 mars 2020 Présentations 
 Belgomètre BES en FR 
 Belgomètre BES en NL 

 National Studiedag BES 2020 : 12 maart 2020, thema : MSD methoden 
o 2020 : MSA, van analyse tot preventie - 12 maart 2020 Presentaties 

 Belgometre in NL 
 Belgomètre in FR 

Activités / activiteiten 
Les invitations vous seront envoyées par email 

Vu la crise liée au coronavirus, les activités prévues par la BES en avril et mai seront reportées 
 Visite de l’entreprise CBC (15 mai 2020, Namur) 
 Atelier sur les logiciels de conception sketch up (30 avril 2020, Liège) 
 Démonstration par la firme ISI de matériels de mesurages (bruit, vibrations, ambiances thermiques…)…  

- Date prévue le 14 octobre 2020 (Bruxelles) 
 Visite de l’entreprise Avieta (Wanze), 10 septembre 2020 

 
Conférences 

 Nouvelles conférences 
- Prévenir le bruit en open-space, INRS, Jeudi 25 juin 2020, Paris 

 Journée technique organisée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). 
 https://www.inrs-bruit-openspace.fr/ 

 Conférences déjà annoncées 
- 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le Groupe 

de Recherche Francophone TMS. 
 Titre : TMS et évolutions du travail 
 Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 25-27 mars 2020 
 Suite à des mesures prises par différents pays de lutte contre la propagation du 

Coronavirus, le congres TMS Tunisie 2020 a été reporté au 16-17-18 novembre 2020. 
Œuvrons tous pour la réussite de cette rencontre internationale. 

 Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com 
o 36ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail du 2 au 5 juin 2020, Strasbourg 

 https://www.medecine-sante-travail.com/ 
 Dates à confirmer ? 
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o XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4-7, 2020, Toronto, Canada 
 www.safety2020canada.com  

o IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021 
 https://iea2021.org/ 

o European Conference organized by the German Government: 21-22 October, Bonn 
 Future of the work, future of the workplace… 
 German Presidency of the Council of the European Union 
 With the collaboration of FEES: Federation of European Ergonomics Societies 

 by this congress, we have an opportunity to give a vision about what could be the 
future working situations througth our Human Factors knowledge and methods.   

 agreement with the organizers is that GFA, FEES, IEA will manage the sessions (at 
least 3) 

 http://beyondwork2020.com/ 
o XVIe Conférence Internationale – EUTIC 2020, 22-23 octobre 2020, ULB, Bruxelles  

 Réseau de recherche international et pluridisciplinaire  sur les enjeux et usages des TIC 
Les défis de la transition numérique 

 Plus d’info : http://conference-eutic.org 
o Journées SOBANE au SPF Emploi en 2020 

 SOBANE Déparis, 12/05/2020 
 https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-SPF/seminaire-

deparis-utilisation-pratique-du-guide-de-concertation-deparis-5 
 SOBANE Déparis , 13/10/2020 

 https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-SPF/seminaire-
deparis-utilisation-pratique-du-guide-de-concertation-deparis-6 

 24/11 - Sobane (RPS) 
 https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-SPF/la-strategie-

sobane-appliquee-aux-aspects-psychosociaux-theorie-et-pratique-2 
 

Publications  
 France : Guide de recommandations et de sensibilisation face aux TMS : concepteurs de bâtiments 

o Fédération des entreprises de propreté, en collaboration des professionnels, maîtres d’ouvrages, 
o L'objectif est de donner à tous ceux qui participent à la conception d’un bâtiment des indications 

précises pour prendre en compte les contraintes liées aux métiers de la propreté et préserver ainsi la 
santé de nos salariés. 

o https://www.monde-proprete.com/guide-de-recommandations-et-de-sensibilisation-face-aux-tms-
concepteurs-de-batiments 

 
 
Liens internet  
 Quelques conseils pour télétravailler efficacement tout en préservant son bien-être, SPF Emploi, Alain 

Piette : https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/quelques-conseils-pour-teletravailler-efficacement-
tout-en-preservant-son-bien 

 Een paar tips om efficiënt te telewerken met behoud van uw welzijn, FOD WASO, Alain Piette: 
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/een-paar-tips-om-efficient-te-telewerken-met-behoud-van-uw-
welzijn 

 INRS: Le télétravail en situation exceptionnelle 
o Lien  

 
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/ 
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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 
 


