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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, début 2018
‐ 13 décembre 2017, Mons (UMons): Présentation des mémoires des nouveaux diplômés en
ergonomie et en pyscho
 un email d’invitation vous sera envoyé


Activités de la section néerlandophone: cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
o 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)
o 09/10/2017 ‐ Seconde session d’information sur le nouveau code du bien‐être au travail
 Quand : le 9 octobre 2017 de 14h à 16h
 Où : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1 à 1070 BRUXELLES (salle
Storck)
 Inscription : via ce lien : https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐
SPF/le‐nouveau‐code‐du‐bien‐etre‐au‐travail‐session‐dinformation
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Conférences déjà annoncées
o Preventica Strasbourg, 7 au 9 novembre 2017
 https://www.preventica.com/congres‐salons‐preventica.php
o FEDRIS, 9 novembre 2017, Bruxelles : 10 ans de programme dos : bilan et perspectives
o 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
Congrès francophone des comités provinciaux bien‐être au travail (SPF), 14 novembre 2017, Huy :
Thème : les accidents du travail
 L’invitation vous sera envoyée dans les prochaines semaines

Publications
 52 ème Congrès de la SELF, Toulouse ‐ 20‐22 septembre 2017
o Plus d’info: http://www.self2017.org/
o Publications des actes : ACTES
 A practical guidance for assessments of sedentary behavior at work: A PEROSH initiative. Appl Ergon. 2017
Sep, Holtermann A1, Schellewald V2, Mathiassen SE3, Gupta N4, Pinder A5, Punakallio A6, Veiersted KB7,
Weber B8, Takala EP6, Draicchio F9, Enquist H10, Desbrosses K11, García Sanz MP12, Malińska M13, Villar
M12, Wichtl M14, Strebl M14, Forsman M15, Lusa S6, Tokarski T13, Hendriksen P4, Ellegast R8
o Lien vers abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28502405
o Lien vers le guide : http://www.perosh.eu/wp‐
content/uploads/2017/04/Holtermann2017APractical.pdf
o Lien vers le rapport PEROSH : ASSESSING SEDENTARY BEHAVIOUR AT WORK WITH TECHNICAL
ASSESSMENT SYSTEMS
 http://www.perosh.eu/wp‐content/uploads/2017/08/Report‐Sedentary‐Behaviour.pdf
Liens internet
2





EU‐OSHA , 17/08/2017, Good practice guides on agriculture and fishing — now available!
o Two comprehensive sectoral good practice guides on occupational safety and health are now
available for download in over 20 languages. Published by the European Commission, they cover
agriculture, livestock farming, horticulture and forestry; and small fishing vessels (which make up 80
% of the EU’s fishing fleet). Packed with examples...
o See more : https://osha.europa.eu/en/highlights/good‐practice‐guides‐agriculture‐and‐fishing‐now‐
available?pk_campaign=OSHmail%2009%202017
INRS: leurs vidéos sur youtube
o https://www.youtube.com/user/INRSFrance

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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