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Bes flash novembre ‐ décembre 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 2016 : 5/1 28/4 21/6 13/9 22/11
Journée nationale 2016 :
o retenez la date 24 mars 2016, thème sur le disability management
o En 2016, la BES fêtera ses 30 ans
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 7/3 30/5 5/9 et 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐ Soirée de sensibilisation d’architectes à Namur : SPF / BES FR / UWA : 18 février 2016
Uniquement réservée aux membres de l’UWA. Le but est bien de sensibiliser les architectes.
‐ Journée BES‐ AWIPH : Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter
leur situation de travail ?
 AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Beau succès, journée enrichissante : copie des dias en cliquant ici
 Réunion prévue pour répéter cette journée en 2016
 Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le comité
provincial du Brabant Wallon: 23 février 2016
 Activités de la section néerlandophone :
‐ Goede praktijken in ergonomie ‐ 28 januari 2016
‐ Plus d’info
Conférences
 Nouvelle conférence
o SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
Si vous souhaitez déposer :
 une communication, l'échéance est fixée au 15 janvier 2016 à minuit,
 ou proposer un symposium, l'échéance est fixée au 15 février 2016 à minuit.
Pour prendre connaissance des thématiques et modalités de soumission : www.ergonomie‐self.org
o Conférence 20 mai 2016, Auditorium de UCL Mons: Pathologies des métiers du spectacle :
approche multidisciplinaire
 Organisateurs
 Société Scientifique de Santé au Travail (SSST)
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 Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)
 Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
 Université Lille, Centre de Droit et Perspectives du Droit
 Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)
 Avec le soutien de
 Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA)
 Belgian Ergonomics Society (BES)
Conférences déjà annoncées
‐ 34 ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail, qui se déroulera à Paris du 21 au 24
juin 2016 au Palais des Congrès
Plus d’info : http://www.medecine‐sante‐travail.com/

‐

7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2016 and
the Affiliated Conferences to be held at Walt Disney World® Swan and Dolphin Hotel,
Florida, USA July 27‐31, 2016. (www.ahfe2016.org).

‐

Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF), Bruxelles du 10
au 13 juillet 2016
 il s’intitulera : DIVERSITÉS AU TRAVAIL : INDIVIDU, GROUPE ET ORGANISATION
 Plus d’info
PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

‐

Publications
 Nouvelle règlementation tarifaire pour les services externes dès 2016 (SPF Emploi)
o Actualité : http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=44208
o Plus d’info : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41979
 Well‐being at work: creating a positive work environment, EU‐OSHA
o This report is based on responses to a questionnaire distributed to organisations in 30 countries,
and a survey of the literature. Wellbeing at work is valuable for quality of life as well as economic
development. Its importance is increasingly recognised across Europe but there is no agreed
definition or standard approach. The summary document outlines the concept of wellbeing at work
within the EU, details specific actions required to move the concept forward and cites examples of
good practice in organisations within Europe that are addressing wellbeing at work.
 To get the report, click here
o E‐fact 76: Well‐being at work: creating a positive work environment
 To get the fact, click here
 EUROFOUND (EWCS 2015)
Sixth European Working Conditions Survey 2015
Sixième enquête européenne sur les conditions de travail – 2015
o First findings (résumé)
o Sous forme de graphes
o Outil de visualisation des données

Liens internet




Nouveaux outils OIRA
o Après les secteurs de la coiffure et du bois, la Belgique a mis en ligne un nouvel outil OIRA pour le
secteur de la construction
o http://www.oiraproject.eu/oira‐tools
http://www.napofilm.net/ : EU‐OSHA Bilbao
o We’ve given the Napo website a makeover. With a more user‐friendly and accessible format, the
new website looks great and incorporates interesting additional functionalities. For example, it is
now available for mobile devices and tablets, so you can satisfy all of your Napo needs on the go.
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Divers
Tout le bureau francophone vous souhaite une excellente année 2016

Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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