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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






Conseil d'administration BES en 2017: réunion le 07 décembre 2017
Journée nationale BES 2018: bloquer la date jeudi 22 mars 2018
o Thème : la « cobotique »: travail à proximité et avec les robots
La BES sponsorise le congrès IEA 2018 en prenant en charge l’inscription au congrès de maximum 10
membres ergonomes de la BES. Pour cela le membre devra avoir la confirmation de la présentation d’un
papier au congrès.
o Un email vous a été envoyé à ce sujet
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2017: 04 déc 2017
 Activités prévues en 2017:
‐ Colloque sur l’acoustique avec la BSOH, juin 2018
‐ 13 décembre 2017, Charleroi: Présentation des mémoires des nouveaux diplômés en ergonomie et
en pyscho
 un email d’invitation vous sera envoyé
 Date : 13 décembre 2017 – accueil à 8h30
 Participation : gratuite


Activités de la section néerlandophone: cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences


Conférences déjà annoncées
o Preventica Strasbourg, 7 au 9 novembre 2017
 https://www.preventica.com/congres‐salons‐preventica.php
o Congrès francophone des comités provinciaux bien‐être au travail (SPF), 14 novembre 2017, Huy :
Thème : les accidents du travail
 L’invitation vous a été envoyée
 Plus d’info : https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/avant‐
pendant‐et‐apres‐un‐accident‐de‐travail
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FEDRIS, 9 novembre 2017, Bruxelles : 10 ans de programme dos : bilan et perspectives
 L’invitation vous a été envoyée
35e Congrès National de Médecine et Santé au Travail, du 5 au 8 juin 2018, Marseille
 http://www.medecine‐sante‐travail.com/
 Ouverture appel à communication : 11 septembre 2017
 Thèmes de soumission
 Thème 1 : Zoonoses, maladies infectieuses émergentes et travail
 Thème 2 : Maladies chroniques et travail
 Thème 3 : Sciences de gestion, management et risques pour la santé
 Thème 4 : Maladies mentales et travail
 Thème 5 : Fertilité, grossesse et travail
 Thème 6 : Promotion de la santé : application en santé au travail
 Thème 7 : Prévention des pathologies d’hypersollicitation périarticulaire
 Thème 8 : De la métrologie des expositions à l'évaluation des risques chimiques
 Thème 9 : Libre (pour appel à communications)
IEA 2018, Florence, 26‐30 août 2018
 The Italian Society of Ergonomics is pleased to host in 2018 in Florence, the 20th
international IEA conference. It is the first time in the history of the 50 years of the IEA and
the SIE that this event will take place in Italy and we are proud! The theme of the congress is
“Creativity in Practice”.
 Les organisateurs mais aussi le CREE peuvent offrir des réductions lors de l’inscription.
Cela se fera via la BES. Donc si vous comptez vous y rendre, merci de nous le signaler.
 La BES prendra en charge l’inscription au congrès de maximum 10 membres ergonomes de
la BES. Pour cela le membre devra avoir la confirmation de la présentation d’un papier au
congrès.
 Dates importantes:
 30 June 2017 : Opening “Call for Papers”
 30 June 2017: Opening “Registration”
 30 November 2017: Closing “Call for Papers”
 31 January 2018: Notification for Accepted Papers
AIPTLF ‐ XXème Congrès, Appel à communication du XX° Congrès de Psychologie du travail de
l'AIPTLF qui se déroulera du 9 au 12 juillet 2018 à Bordeaux.
 http://www.aiptlf2018.fr/inscription/fr/accueil/3
 Date importante : 15 octobre 2017 (Date limite pour soumission de toutes formes de
propositions)

Publications
 ANACT – ARACT : Comment engager ou renforcer sa démarche de prévention des troubles
musculosquelettiques ?
o Le réseau Anact‐Aract en partenariat avec Harmonie Mutuelle propose deux publications afin de
sensibiliser le plus grand nombre d’entreprises sur les troubles musculosquelettiques (TMS). Plus
d’info : https://www.anact.fr/comment‐engager‐ou‐renforcer‐sa‐demarche‐de‐prevention‐des‐
troubles‐musculosquelettiques
 INRS : Dossier Travailler dans un bureau : des risques à ne pas sous‐estimer
o Hygiène et sécurité au travail : HST N°248 ‐ JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2017
o 30 pages avec des infos sur l’organisation des espaces, l’acoustique, l’éclairage, la
communication…
o http://www.hst.fr/pages‐transverses/sommaire‐revue.html?numRevue=248

Liens internet
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IRSST : conférence en ligne : Caractérisation du syndrome du marteau hypothénarien chez les travailleurs
utilisant des outils manuels et exposés aux vibrations mains‐bras
o http://www.irsst.qc.ca/publications‐et‐outils/video/i/100352/n/syndrome‐marteau‐hypothenarien‐
outils‐manuels‐vibrations‐mains‐bras?utm_source=All&utm_campaign=2017‐10‐infoirsst‐
fr&utm_medium=email
Karoshi : la mort au travail par épuisement est bien connue au Japon : 159 heures supplémentaires en un
mois, cause de la mort par épuisement d’une salariée au Japon
o Pour une journaliste de télévision de 31 ans morte en 2013 le nombre d’heures supplémentaires
dans le mois qui a précédé la mort de la salarié d’une entreprise de presse est désormais connu :
159 heures. Plusieurs centaines de cas de burn‐out mortels sont recensées chaque année au Japon.
Un rapport publié en 2015 a dévoilé que plus de 20% des entreprises interrogées entre décembre
2015 et janvier 2016 ont déclaré que certains de leurs employés accomplissent plus de 80 heures
supplémentaires par mois ‐ 80 heures étant le seuil officiel à partir duquel il existe un risque sérieux
de mourir par surmenage.
o Article du Figaro
78 % des cadres consultent leurs communications professionnelles pendant leur temps de loisirs
o Selon une enquête de l’Ifop (menée auprès d’un échantillon de 1002 personnes pendant l’été 2017),
78 % des cadres consultent leurs communications professionnelles (emails, sms ou appels) pendant
leur temps de loisirs, c’est‐à‐dire pendant les week‐ends et les vacances. Cet accès aux
communications professionnelles pendant les congés ou week‐ends est désormais considéré
comme un facteur de stress par une majorité de cadres : 80 % des personnes interrogées
considèrent que leurs conséquences sont négatives
o La publication de Travail et Sécurité

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: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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