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Tous les BES flash sur le site de la BES
Alle BES flash op onze website
http://besweb.be/fr/besflash
News






Journée nationale 2021/ Nationale Studiedag 2021
o Date: 25 mars 2021, de 9h à 12h, en webinaire, gratuite
 puis Assembléé Générale BES via le Web: PM
o Thème : TMS / MSA
FEES: WEB council organized the 20th of October with the participation of BES
o More info in the next BesFlash
IEA: virtual IEA Council meeting ‐ 20 October 2020, with the participation of BES.
o More info in the next BesFlash
Prochaine réunion du CA national : en virtuel, le jeudi 3 décembre

Activités / activiteiten
Les invitations vous seront envoyées par email
 Démonstration par la firme ISI de matériels de mesurages (bruit, vibrations, ambiances thermiques…)…
o Date 14 octobre 2020
o Beau succès et très intéressant, à refaire en 2021
 Worksafe, Namur, 8 Octobre 2020
o Présence de la BES pour l’espace bureau du futur, beau succès
Un webinaire consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
 Date à fixer début 2021
Un webinaire consacré au télétravail
 Date à fixer fin 2020, début 2021
Une visite d’entreprise filmée en live streaming
 Date à fixer début 2021
Vu la crise liée au coronavirus, certaines activités prévues en présentiel par la BES sont reportées
 Visite de l’entreprise CBC (15 mai 2020, Namur) , date à confirmer
 Visite de l’entreprise Avieta (Wanze), 10 septembre 2020, date à confirmer
Conférences


Nouvelles conférences
‐ Prévenir le bruit en open‐space, INRS, 10 novembre 2020, Paris
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En raison du contexte sanitaire, l’INRS est contraint de modifier la journée technique Bruits
en open‐space. Prévue initialement pour avoir lieu en présentiel à Paris, UIC‐P Espaces
Congrès, cet événement ne sera accessible que sur Internet, grâce à une diffusion en direct.
https://www.inrs‐bruit‐openspace.fr/

Conférences déjà annoncées
‐ SELF 2020 du 11 au 13 janvier 2021, Paris
 Le 55ème congrès de la SELF intitulé "L'activité et ses frontières. Penser et agir sur les
transformations de nos sociétés" se tiendra à Paris du 11 au 13 Janvier 2021 au Centre de
Congrès de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris.
 https://ergonomie‐self.org/
‐ 4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le Groupe de
Recherche Francophone TMS. NOUVEAU REPORT
 Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 17‐18‐19 novembre
2021
Site web : http://www.congresfrancophone‐tms‐tunisie2020.com
o XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4‐7, 2020, Toronto, Canada
 The XXII World Congress has been postponed from October 2020 to September 19‐22, 2021.
 www.safety2020canada.com
o IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
 IEA2021 will be a hybrid event, comprising both an in‐person conference and a virtual
conference
 https://iea2021.org/

Publications




EU‐OSHA: Thursday 22 October 2020, Musculoskeletal disorders prevalence, prevention and policy.
What have we learnt?
Evidence from EU‐OSHA research
o Vidéo de la conférence, la copie des dias et 5 rapports
 Work‐related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU
 Work‐related musculoskeletal disorders: why are they still so prevalent?
 Analysis of case studies on working with chronic musculoskeletal disorders
 Prevention policy and practice: approaches to tackling work‐related musculoskeletal
disorders
 Work‐related musculoskeletal disorders: from research to practice. What can be learnt?
o https://euosha.blumm.it/muskuloskeletal‐disorders
National physical activity and sedentary behaviour policies in 76 countries: availability,
comprehensiveness, implementation, and effectiveness
o Klepac Pogrmilovic et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (2020)
17:116
o More info

Liens internet






EU‐OSHA: MSD The new Healthy Workplaces Campaign website is now available!
Healthy Workplaces Lighten the Load 2020‐22
o EN: https://healthy‐workplaces.eu/en
o FR: https://healthy‐workplaces.eu/fr
o NL: https://healthy‐workplaces.eu/nl
TRAIN4HCWORK (supported by FEES): TRAIN4HCWORK will develop, implement and set the basis for a
European dissemination of a new online course focused on the design of human‐centred workplaces that
will contribute to address such challenges.
o Project documents: http://www.train4work.eu/project‐documents/
The Sedentary Behaviour Research Network (SBRN) is the only organization for researchers and health
professionals which focuses specifically on the health impact of sedentary behaviour.
o https://www.sedentarybehaviour.org/
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INRS webinaires: Fabrication additive, évaluation des risques psychosociaux dans les petites entreprises,
exosquelettes au travail, rôle et limites du Caces, mesure de l’exposition aux substances chimiques… Sur
ces sujets et bien d’autres, les experts de l’INRS font régulièrement le point à l’occasion de webinaires.
o Plus d’info

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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