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Nouvelles du national









Réunions du conseil d'administration BES en 2016 : 22/11
Journée nationale 2016 (thème sur le disability management) et Assemblée générale:
o Beau succès pour notre journée nationale du 29 septembre 2016
o Orateurs de qualité, workshops intéressants, 92 présences, merci à tous
o Dias disponibles sur notre site web : http://besweb.be/fr/activites#congresnational
Journée nationale BES de 2017 : jeudi 30 mars 2017, à vos agendas
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o Beau succès le 23 septembre 2016 avec 122 participants
o Présentations de qualité
o NOUVELLE DATE : Date : vendredi 27 janvier 2017, SPF Emploi, Bruxelles
o Pour vous inscrire sur la liste d’attente:
http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐eclairage‐des‐lieux‐
de‐travail
o Une nouvelle invitation sera envoyée dans les prochains jours
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/
The way to health and safety, 18‐19 oct. 2016 ‐ Ghelamco Arena Gent
‐ La BES participe et organise 3 workshops : prévention des TMS (FR), ergonomie de bureau (FR) et
retour au travail (NL)
‐ La BES a reçu 100 entrées gratuites pour une des deux journées.
Un email vous sera envoyé début septembre et les 100 premiers pourront en bénéficier
‐ Il reste des places gratuites pour la BES

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐



Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : le 17 novembre 2016, Charleroi
 Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
 L’invitation vous a été envoyée par email, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de
places est limité
 COMPLETS (110 inscrits)
 Pour télécharger l’invitation : http://www.besweb.be/fr/activites

Activités de la section néerlandophone : cliquer ici
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Conférences
 Nouvelles conférences
‐ Human Factors NL Congres 2016, de menselijke factor in de Digitale wereld, 24 en 25 november
2016, Amersfoort
 Programme du 24 novembre (Journée anglophone (FEES/CREE))
 IEA Round Table “Ergonomics in design for all”, 09.30 ‐ 13.00 hours
 Workshop (FEES/CREE) “Ergonomics and creativity”, 13.30 ‐ 17.45 hours
 More info: https://www.humanfactors.nl/congres


Conférences déjà annoncées
‐ EU‐OSHA Focal Point et SPF Emploi : 25 octobre 2016: Colloque pour la semaine européenne de la
campagne « Être bien sur les lieux de travail quel que soit l'âge »
 Invitation sera bientôt envoyée
‐ SPF Emploi, 22 novembre 2016, Mons : Congrès interprovincial francophone – Retour au travail
 l’invitation vous sera envoyée
‐ SPF Emploi, 20 ans de la loi du bien‐être, 1 décembre 2016 à Bruxelles
 exposé, film de l’EU‐OSHA + débat, présentation des résultats belges de la sixième
enquête sur les conditions de travail (Eurofound, EWCS 2015)
 Lieu: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (salle Storck), 1, rue Ernest Blerot, 1070
Bruxelles
‐ BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Nouvelle date : 27 janvier 2017 SPF Emploi, Bruxelles
 Pour vous inscrire sur la liste d’attente:
http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐eclairage‐
des‐lieux‐de‐travail
‐ INRS, 29 au 31 mars 2017, à Nancy, France. Innovation technologique, changements
organisationnels : quel enjeux pour la prévention ?
 C’est la cinquième d’un cycle de conférences internationales en santé au travail initié par
l’INRS en 2011.
 Thèmes
 Les technologies de communication permettant le transfert d’informations au
niveau individuel et collectif (messagerie électronique, réseaux sociaux, plateformes
partagées, …) dans les contextes de travail ;
 Les nouveaux outils d’aide à la production (robots d’assistance physique, outils
numériques d’assistance technique, réalité augmentée, drones…) ;
 Les dispositifs informatiques de gestion de la production et des flux d’information
(ERP/PGI –Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré) et de la
santé/sécurité (objets connectés,…).
 Pour plus d’information : www.inrs‐innovorg2017.fr

Publications
 Agir face aux risques, regard de l’ergonomie, Lucie Cuvelier, 2016, Fondation pour une culture de sécurité
industrielle (Foncsi)
o https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/regards
 La définition du travail répétitif comme facteur de pénibilité, LANOUZIERE Hervé, FRANCE. Ministère du
travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social; FRANCE. Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes, Date de remise : Septembre 2015, 97 pages
o http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports‐publics/154000690/
Liens internet
 France: Le Compte prévention pénibilité
o http://www.preventionpenibilite.fr/sites/preventionpenibilite/home.html
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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: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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