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Objet: Bes flash septembre 2015

 
Bes flash septembre 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 2015:   19/11 

• Journée nationale 2016 : retenez la date 24 mars 2016, thème sur le disability management 

• Cobeprev :  
- Réunion 8 octobre 2015 
- Site web : http://cobeprev.be/ 

• Cotisations 2015 : en cours pour les retardataires  
 

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES 

• Réunions du bureau francophone en 2015 : 30/11 

• Activités prévues en 2015 : 
- Soirée de sensibilisation d’architectes à Namur : SPF / BES FR / UWA : reportée au 18 février 2016 

faute d’un nombre suffisant d’architectes inscrits 
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 
Date: le 29 octobre 2015. L’invitation électronique vous sera envoyée cette semaine 

� Lieu : AWIPH – Montignies sur Sambre – Auditorium, Rue de la Rivelaine, 21, 6061 
CHARLEROI 

� On affiche complet avec plus de 130 inscrits 

- Visite dans un centre de distribution Colruyt en cours d’organisation pour fin 2015 (30 novembre 
2015) 

• Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le comité 
provincial du Brabant Wallon: journée  reportée au 23 février 2016 

• Activités de la section néerlandophone 2015 : 
- Studiedag "Beeldschermwerk anno 2016" - 5 oktober 2015 

Met de nieuwe wetgeving rond beeldschermwerk zal vanaf 2016 het medisch onderzoek niet meer 
verplicht zijn. In de plaats komt een specifieke risicoanalyse op de voorgrond. Tijdens deze studiedag 
lichten interne en externe preventiediensten toe hoe ze hiermee zullen omgaan. Self-assessment 
tools, individuele werkplekbezoeken, checklisten,... kaderen steeds in een ruimer ergonomiebeleid. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inhoud gegeven aan de risicoanalyse rond het werken 
met beeldschermen. 
Plus d’info 

Conférences 

• Nouvelle conférence 
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• Conférences déjà annoncées 
- 2015 A+A International Congress on Occupational Safety and Health (Düsseldorf/Germany, 27 - 30 

October 2015) 
http://www.aplusa-online.com/ 

- 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). 

- PREMUS 2016: June 20-23, 2016, Toronto, Canada 
http://www.iwh.on.ca/premus2016/ 
PREMUS 2016 call for abstracts open: The call for presentation, poster and symposium proposals is 
now open until October 30. Don’t delay—submit your abstracts now. 

 
 

Publications  

• Rapport annuel 2014 de l’INAMI est en ligne: cliquer ici 

o 321.573 invalides enregistrés dans le régime des salariés au 31 décembre 2014, pour 
4.138.510.213,38 EUR de dépenses au compte de l’assurance indemnités : voici 2 chiffres clés de 
notre Service des indemnités pour l’année 2014. Des chiffres qui ont fortement augmenté depuis 
2010. 

o 2 raisons principales: les troubles psychiques et les TMS en augmentation 

• THE REVISED CHECKLIST OCRA METHOD (2013) : Daniela Colombini, Enrico Occhipinti, Enrique Álvarez-
Casado 

o cliquer içi 

• FMP: Tendinopathie des membres supérieurs : Critères pour le diagnostic et l'évaluation de l'exposition au 
risque professionnel 

o Exposition au risque professionnel : via OCRA 
o cliquer ici 

• CISME, 2015, Guide Troubles Musculo-Squelettiques : Travaux du groupe ASMT ergonomie sur les TMS : 
guide complet et bibliographie interactive 

o cliquer ici 
 

Liens internet  

 

• http://www.ergonomie-lestempsmodernes.com/ 

o Boîte à outils pour l’ergonome : http://www.ergonomie-lestempsmodernes.com/la-bo%C3%AEte-
%C3%A0-outils-de-l-ergonome/ 

• INRS : Outils d’évaluation des facteurs de risque biomécaniques 

o cliquer ici 

• Ergoliste : liste d‘échange par des ergonomes pour des ergonomes 

o plus d’info : https://groupes.renater.fr/sympa/info/ergoliste 
 

Divers  

  
 

 
 
Pour la BES 

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