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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 2016 : 5/12
Journée nationale BES de 2017 : jeudi 30 mars 2017, à vos agendas
Elections BES 2017
o En janvier 2017, par la poste
o Tous les membres peuvent voter pour 5 personnes maximum
o Seuls les membres effectifs peuvent être éligibles
o Le nouveau président proviendra de la section néerlandophone et le secrétaire de la section
francophone
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o Beau succès le 23 septembre 2016 avec 122 participants
o Présentations de qualité
o NOUVELLE DATE : Date : vendredi 27 janvier 2017, SPF Emploi, Bruxelles
o Pour vous inscrire en ligne: http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐
SPF/aeration‐et‐eclairage‐des‐lieux‐de‐travail
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐ Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : le 17 novembre 2016, Charleroi
 Copie des dias : lien vers la page HTML: http://besweb.be/fr/activites
 lien direct :
http://www.besweb.be/sites/default/files/Activites/2016/dias%20BES%20AVIQ%2017nov2
016.pdf
 Activités prévues en 2017 :
‐ 02 février 2017 : après‐midi de présentation de mémoires en ergonomie (plus d’info bientôt)


Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
o SPF Emploi, session « nouvelle tarification des SEPP le 16 décembre 2016 », à Namur
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https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/session‐nouvelle‐
tarification‐des‐services‐externes‐de‐prevention‐et‐de‐protection‐au
Création de la fédération Africaine des Sociétés d'Ergonomie "Ergo Africa" et programmation de la
Troisième Rencontre Internationale Sud‐Sud‐Nord en Ergonomie qui se tiendra à Rabat ‐ Maroc du
02 au 04 décembre 2016 : L’ergonomie au service du développement de la qualité du travail et de
la performance productive.

Conférences déjà annoncées
‐ BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Nouvelle date : 27 janvier 2017 SPF Emploi, Bruxelles
 Pour vous inscrire: http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐
SPF/aeration‐et‐eclairage‐des‐lieux‐de‐travail
‐ SECURA : 22 et 23 mars 2017
 http://www.easyfairs.com/fr/secura‐brussels‐2017/secura‐brussels‐2017/
‐ INRS, 29 au 31 mars 2017, à Nancy, France. Innovation technologique, changements
organisationnels : quel enjeux pour la prévention ?
 C’est la cinquième d’un cycle de conférences internationales en santé au travail initié par
l’INRS en 2011.
 Thèmes
 Les technologies de communication permettant le transfert d’informations au
niveau individuel et collectif (messagerie électronique, réseaux sociaux, plateformes
partagées, …) dans les contextes de travail ;
 Les nouveaux outils d’aide à la production (robots d’assistance physique, outils
numériques d’assistance technique, réalité augmentée, drones…) ;
 Les dispositifs informatiques de gestion de la production et des flux d’information
(ERP/PGI –Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré) et de la
santé/sécurité (objets connectés,…).
 Pour plus d’information : www.inrs‐innovorg2017.fr

Publications
 De meilleures conditions de travail pour un retour au travail réussi ‐ Congres interprovincial francophone
des Comités pour la promotion du travail 2016, Mons, 22 novembre 2016
o Copie des dias : https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/de‐meilleures‐
conditions‐de‐travail‐pour‐un‐retour‐au‐travail‐reussi‐congres
o Vous y retrouverez les dias des juristes du SPF Emploi et celles de l’INAMI qui présentent les
nouveaux AR sur la réintégration (entrée en vigueur le 1 décembre 2016)
o Pdf en annexe de cet email
 28 OCTOBRE 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la
surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs
en incapacité de travail
 8 NOVEMBRE 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle
 Eurogip, Octobre 2016, TMS : quelle reconnaissance en maladies professionnelles en Europe ?
o EUROGIP publie les résultats d'une étude sur la reconnaissance des troubles musculosquelettiques
(TMS) en maladies professionnelles en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Italie, Suède et Suisse.
o L'étude s'articule autour :
 d'un panorama exhaustif des TMS susceptibles d'être reconnus en MP et des facteurs qui
entrent en ligne de compte dans cette reconnaissance,
 de 4 cas pratiques représentatifs de TMS fréquents chez les travailleurs ‐ le syndrome du
canal carpien, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, la lombalgie et l’épicondylite ‐ qui
permettent d'illustrer les pratiques en vigueur,
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de statistiques comparées de sinistralité pour apprécier le volume de TMS pris en charge par
chacun des pays et leur évolution entre 2007 et 2014.
Eurofound, 17 novembre 2016, Sixième enquête européenne sur les conditions de travail – Rapport
général: synthèse
o Résumé en FR : https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/executive‐
summary/2016/working‐conditions/sixth‐european‐working‐conditions‐survey‐overview‐report‐
executive‐summary
o Rapport complet en EN : https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/working‐
conditions/sixth‐european‐working‐conditions‐survey‐overview‐report
Huguette Désiron, Doctorandus/a PhD student
o Return to work in breast cancer patients: development of an occupational therapy intervention to
bridge the gap between health care and work
o Défense public thès de doctorat a eu lieu le 24.10.2016, Kuleuven
o http://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3M09/3M090128.htm

Liens internet
 Le Portail des ERGONOMES, Un site d'échange avec des ergonomes, http://www.portail‐des‐
ergonomes.org/index.php
o Annuaire des Formations en Ergonomie (France) : http://www.portail‐des‐ergonomes.org/annuaire‐
formations‐ergonomie

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/
 Conseil d’administration de la SELF: http://ergonomie‐self.org/la‐self/conseil‐dadministration‐5/
Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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