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Journée nationale BES 2020 : save the date : 12 mars 2020, thème : méthodes TMS
National Studiedag BES 2020 : save the date 12 maart 2020, thema : MSD methoden
Conseil d'administration BES/ Raad van bestuur BES : 8/11/19, 17/12/19
Sponsoring de la BES pour le 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne
d’Ergonomie et le Groupe de Recherche Francophone TMS.
BES was invited by the Human Factors NL voor hun Jaarcongres 2019: Evolutie, Revolutie! (28 en 29
November 2019)
o https://www.humanfactors.nl/congres-2019/programma
Cotisation / lidmaatschapsaanvraag BES 2019
o Rappel dans les prochaines semaines / Herinnering in de komende weken
IEA
CREE
o Next CREE meeting on November 2019
Cobeprev:
- Site web: http://cobeprev.be/
- Nathalie Cock will represent BES at Cobeprev

Activités / activiteiten
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… en cours d’organisation pour
2019
Conférences
 Nouvelles conférences
- ULB, Colloque international : BLACK WORKING DAY. La face cachée des commandes en ligne
 Charleroi, 28 novembre 2019
 Traduction simultanée/Simultane vertaling FR-NL
 Gratuit
 Info et lien pour s’inscrire : https://metices.ulb.ac.be/spip.php?article859
- 26 NOVEMBRE 2019, PARIS (France) , INRS
 Journée technique de l’INRS : Exosquelettes au travail, intérêts et limites pour la prévention
des TMS
 RENSEIGNEMENTS : https://inrs-exosquelettes2019.fr/inscription-participants/
- 19 Novembre 2019, Emission en direct à 11h de 40min, INRS, Les exosquelettes
 Inscrivez-vous à la table ronde diffusée en ligne et posez vos questions sur le sujet
 https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/
 Conférences déjà annoncées
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-

-

o

Conférence ETUI : L’avenir de la santé et la sécurité en Europe, Bruxelles, 3-4 décembre 2019
 30 ans après la directive-cadre européenne, quelles perspectives pour la santé et la sécurité
au travail ?
 https://www.etui.org/fr/Evenements/Conference-L-avenir-de-la-sante-et-la-securite-enEurope
 Inscription ouverte : gratuite mais obligatoire
Op 28 en 29 november 2019 vindt het Human Factors NL Jaarcongres plaats in Kontakt der
Kontinenten in Soesterberg. Congresthema is ‘Evolutie, Revolutie!’.
 Inschrijving is vanaf nu mogelijk: https://www.humanfactors.nl/congres-2019/programma
Burn-out: de sleutels om in te grijpen, 12 december 2019, Brusssels, Hoge Raad
Burnout : les clefs pour agir, 12 décembre 2019, Bruxelles, organisé par le conseil supérieur de la
santé
36ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail du 2 au 5 juin 2020, Strasbourg
 https://www.medecine-sante-travail.com/
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
 Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com
Coming soon! Call for Abstracts for World Congress on Safety and Health at Work
 On September 15, 2019, the call for abstracts for the XXII World Congress on Safety and
Health at Work will open. Aligned to the Congress theme and topics, abstracts can be
submitted in English or French between September 15, 2019 and December 15, 2019.
Information on submitting abstracts will be available on our website at
www.safety2020canada.com in September 2019. Did you miss our first programme
announcement? Check it out here

Publications
 DHM and Posturography, Sofia Scataglini, Gunther Paul
o DHM and Posturography explores the body of knowledge and state-of-the-art in digital human
modeling, along with its application in ergonomics and posturography. The book provides an industry
first introductory and practitioner focused overview of human simulation tools, with detailed chapters
describing elements of posture, postural interactions, and fields of application. Thus, DHM tools and a
specific scientific/practical problem – the study of posture – are linked in a coherent framework. In
addition, sections show how DHM interfaces with the most common physical devices for posture
analysis. Case studies provide the applied knowledge necessary for practitioners to make informed
decisions.
o More information
 INRS, Champs électromagnétiques : moyens de prévention, Avril 2019, ED 4214
o Mise à jour avril 2019
 INRS, "Pénibilité" et traçabilité des expositions : fiches et attestations. Le point sur les documents créés,
maintenus ou supprimés
o Plus d’information
 INRS, Travail de demain, expérience d'aujourd'hui. Séminaire annuel "Âges et travail" du CREAPT. Paris, 2729 mai 2019
o Plus d’information
 INRS, Bruit et vibrations au travail. Colloque organisé par l'INRS. Nancy, 9-11 avril 2019
o Compte rendu
Liens internet
 EU-OSHA : Understanding MSDs with Napo
o More information and NAPO videos
 Belgium presents its OiRA tool for the buses and coaches sector
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On 9 October, our Belgium OiRA partner launches the OiRA tools developed for the buses and coaches
sector with an event for 100 participants in Brussels. Like with all Belgian OiRA tools there will be two
language versions (French and Dutch).
o More information
SPF Emploi, La Direction générale Humanisation du travail
o La politique du bien-être au travail: de la préparation et la mise en œuvre de la législation à la
sensibilisation des différents acteurs de la prévention…
Découvrez ce que la DG Humanisation du travail du SPF Emploi fait pour vous.
o Vidéo
FOD Werkgelegenheid, De Algemene Directie Humanisering van de arbeid
o Het beleid van het welzijn op het werk: de voorbereiding en uitvoering van de regelgeving tot de
sensibilisering van de verschillende actoren van de preventie …
Ontdek wat de AD Humanisering van de arbeid van de FOD WASO voor u doet.
o Vidéo
o





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/
 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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