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BES flash Janvier / Januari 2012     
Alle BES flash op onze website: http://www.besweb.be/nl/besflash 
Tous les BES flash sur notre site: http://www.besweb.be/fr/besflash 

 
BES national 
Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op 2 maart 2012 
Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES 2 mars  2012 
 

AGENDA 
BES nationale studiedag op dinsdag 27 maart 2012.  
“Ergonomie centraal in de preventie van risico’s, om tot een beter welzijn van werknemers en onderneming 
te komen” 
Plaats: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Auditorium Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 
Brussel 

Journée nationale BES fixée au mardi 27 mars 2012. 
« L’ergonomie au cœur de la prévention des risques pour un meilleur bien-être des travailleurs et de 
l’entreprise » 
Lieu: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Auditorium Storck, rue Ernest Blerotstraat 1, 1070 
Bruxelles - Brussel 

Rondetafels georganiseerd door AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg over de plaats die ergonomie inneemt in België en over het beroep van 
ergonoom: Volgende datum 17 april 2012, 13u30 

Table ronde organisée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur la place de l'ergonomie 
en Belgique et au métier de l'ergonome 
Prochaine date : 17 avril 2012, 13h30 

Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 
Contacteren kan via: bree@besweb.be 
 
Commission BREE (Ergonomes européens, http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Pour contacter la commission bree: bree@besweb.be 

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van de BES:
Zie ook onze website voor informatie over deze activiteiten 

Activiteiten in de maak voor 2012 : 
- juni: workshop trillingen, OCHA Antwerpen 
- 6 september: workshop zorgsector  
- oktober: Bedrijfsbezoek 
- 6 december: “Evidence based ergonomics” door Eur Erg 
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Activité et nouvelles de la section francophone de la BES: 
La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au: 
- jeudi 8 mars 2012 15h30 
  
Activités prévues en 2012 
- 09 mars 2012 : Visite du laboratoire LUCID à Liège: Nathalie Cock 
L’invitation vous a été envoyée. 
- 11 mai 2012 : Visite de l’école supérieure à Charleroi IESCA (labo et cours de kiné et d'ergonomie): 
Nicolas Draye 

en cours d'organisation: 
- Date probable (à confirmer) : 20 septembre 2012, Visite du centre PEREX de contrôle autoroutier en 
Wallonie : Emmanuel Fabiocchi 
- Visite de l’entreprise Eurocontrôle : Francis Cornillie 
- Visite du laboratoire d’éclairage Philips. 
Les invitations à ces activités vous seront envoyées en temps utile par email 
 
  

Nieuwe Conferenties- Nouvelles conferences 
 
47ème CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’ERGONOMIE DE LANGUE FRANÇAISE INNOVATION 
ET TRAVAIL, SENS ET VALEUR DU CHANGEMENT 
LYON -5,6 & 7 SEPTEMBRE 2012 
Date limite de réception des propositions de communication : 2 Mars 2012 
Retour aux auteurs :- 4 mai 2012  
Consulter l’Appel à communication « Innovation et Travail »  
Consulter la procédure de soumission 
 
28 au 30 mars, Bordeaux, 19ème Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie, "L’ergonome 
et la pénibilité du travail" 
Les journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie se tiennent chaque année sur un thème différent 
depuis 1994, à l’initiative de Département d’ergonomie de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique – 
Institut Polytechnique de Bordeaux, avec la collaboration de l’Aract Aquitaine. Elles constituent un rendez-
vous annuel, aujourd’hui considéré par beaucoup d’ergonomes comme incontournable. 
Plus d’info : http://jdb2012.inviteo.fr/ 
 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE - L’ERGONOMIE ET SON RÔLE DANS LA PRÉVENTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT – ALGER, 29-30 
AVRIL 2012 

 Télécharger l’appel à communications  
 
Conferenties reeds aangekondigd - Conférences déjà annoncées   
 

IEA2012, Récife, Brazil, 12-16 February 2012 
The homepage address is www.iea2012.org. The congress is organized on behalf of the International 
Ergonomics Association by the Congress Organizing Committee in collaboration with the Brazilian 
Ergonomics Association (ABERGO) and the Union of Latin-American Ergonomics Society (ULAERGO). 
The IEA is the world's forum for ergonomics, representing about 20,000 members from 50 different 
countries. 
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INRS Occupational Health Research Conference 2012: Health risks associated with mixed exposures
Organised by the Institut national de recherche et de sécurité (INRS) in association with the Partnership for 
European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH) 
2-4 Avril 2012, Palais des Congrès, 17/19 rue du Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy, France 

Clermont-Ferrand, 5-8 juin 2012,  les 32èmes Journées Nationales de Médecine et Santé au Travail. 
http://www.medecine-sante-travail.com/le-congres/appel-a-communications/ 

 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and its affiliated 
conferences will be held at the Hilton Hotel San Francisco, California, on 21-25 July 2012: 
Additional information can be found on our website: www.ahfe2012.org 
Waldemar Karwowski, Conference Program Chair 

44th Annual Conference of the Nordic Ergonomics and Human Factors Society in Stockholm, 
Sweden, August 19-22, 2012. 
We invite participants from all over the world to join NES2012 and we hope to move ergonomics into a new 
phase, for  
sustainability and growth, for systems, lives and societies, using ergonomics not just as a goal, but as a 
means.  
You will find more information on our website: www.nes2012.se 

Publicaties - Publications   

EU-OSHA: Innovative solutions to safety and health risks in the construction, healthcare and 
HORECA sectors: One conclusion from the EU-OSHA economic incentives project is that incentives 
schemes should not only reward past results of good OSH management (such as accident numbers in 
experience rating), but should also reward specific prevention efforts that aim to reduce future accidents and 
ill-health. Experts from the economic incentives project therefore suggested the development of 
compilations of innovative and evidence-based preventive solutions, starting with the three sectors 
construction, health care and HORECA (hotels, restaurants, catering). The preventive measures from these 
compilations are worth promoting in their own right, as well as being applied in economic incentives 
schemes. These preventive solutions can be used as a basis for incentive-providing organisations to develop 
their own incentive scheme, adapted to the specific situation in their sector and country.  
21.12.2011 
More information: Innovative solutions to safety and health risks in the construction, healthcare and 
HORECA sectors 
 

IRSST	Québec	Prévicap,	Un	programme	efficace	
Le programme de prévention des situations de handicap au travail (Prévicap), qui a permis la prise en 
charge de 571 travailleurs ayant subi un trouble musculo-squelettique (TMS) entre 2001 et 2004, « produit 
de meilleurs résultats que la prise en charge traditionnelle ». C'est la conclusion à laquelle en arrivent les 
chercheurs qui, à la demande de l'IRSST, ont évalué, l'efficacité, les coûts et la rentabilité de Prévicap en 
comparant, sur une période de 3 ans après la survenue de la lésion, la situation d'un groupe de travailleurs 
ayant bénéficié du programme avec celle d'un groupe témoin ayant reçu les services habituels de la CSST. 
TÉLÉCHARGER LE RAPPORT  
LIRE LE COMMUNIQUÉ 
 

Internetlinks - Liens internet  
International Ergonomics Association, IEA: http://www.iea.cc/ 
Letters from the IEA president: http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   



4

France : Le Directeur Général du Travail, Jean-Denis Combrexelle, a présenté mardi 18 octobre le 
quatrième volet de la campagne pluri-annuelle de sensibilisation et de prévention sur les troubles-
musculo squelettiques (TMS). Les TMS sont la première cause de maladie professionnelle en France et 
représentent un enjeu humain et économique considérable pour les entreprises. Cette quatrième phase de 
communication du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, réalisée en collaboration avec les 
partenaires préventeurs (Assurance maladie- Risques professionnels, ANACT, OPPBTP, INRS, MSA, 
ministère chargé de l’agriculture) s’adresse plus particulièrement aux employeurs et aux cadres dirigeants. 
Ces actions de communication ont pour objectif de les inciter à se poser les bonnes questions et à mettre en 
place des actions de prévention. Cette campagne sera déclinée en presse magazine et professionnelle ainsi 
qu’en radio fin octobre et début novembre. 
Plus d’info : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-TMS.html 

INRS : Nouveaux outils de sensibilisation aux TMS 
2 brochures et 9 affiches viennent de paraître sur la prévention des TMS 
Plus d’info : www.inrs.fr 

INRS Mecaprev, La bibliothèque en ligne de solutions de prévention des risques 
L’INRS lance MECAPREV, une application web interactive et gratuite qui s'adresse aux ingénieurs et 
techniciens de bureaux d'études qui conçoivent ou modifient des équipements de travail. Elle a pour objectif 
d’apporter une aide dans le choix des mesures techniques de prévention des risques engendrés par les 
équipements de travail et auxquels sont exposés les utilisateurs : opérateurs, techniciens de maintenance, 
régleurs, installateurs...  
Plus d’info : http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-mecaprev.html 

IRSST (Québec) Harmoniser solutions techniques et activités de travail : cinq pratiques gagnantes 
pour la gestion des projets de conception (vidéo) 
La vidéo comporte trois modules :  
Le module 1 : « L’enjeu : harmoniser les solutions techniques et les activités de travail » 
Le module 2 : « La gestion des projets » 
Le module 3 : « L’ergonomie de conception » 
Plus d’info : http://www.irsst.qc.ca/-outil-cinq-pratiques-gagnantes-pour-la-gestion-des-projets-de-
conception.html 

Divers / Varia 
  
Voor BES / Pour la BES 
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be 
Alain Piette, email: president@besweb.be 
Website / Site BES: http://www.besweb.be 


