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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: vendredi 28 mars 2014 10:24
Objet: BES flash Maart 2014    -  BES flash Mars 2014 

 

 

  

 

BES flash Maart 2014 

Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash 

 

BES national  
 
Volgende BES Raad van Bestuur vergadering: te bepalen 

 

BES nationale studiedag: donderdag 27 maart 2014. Thema: 

 

BES flash Mars 2014 

Tous les BES flash sur http://www.besweb.be/fr/besflash 

 

 BES national 

Prochaine réunion conseil d'administration BES : à fixer 

Journée nationale BES : jeudi 27 mars 2014 
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Risicoanalyse en Ergonomie 

Lidgeld 2014 

In januari 2014 zal de oproep voor het lidgeld van de BES persoonlijk per email 

toegestuurd worden. De bijdrage voor 2014 bedraagt 50 euro (Eur Erg 150 

euro). 

Verkiezingen 2014: Nederlands vleugel 

68 stemmen 

• Veerle Hermans : 52 

• Roeland Motmans : 42 

• Stephan Tomlow : 32 

• Freddy Willems : 22 

• Luc De Vriendt : 21 

• Huget Desiron : 19 

• Eva Vandenheede : 17 

• Rik Op De Beeck : 13 

• Dirk Delaruelle : 12 

• Kristien Selis : 12 

- Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 

Nieuwe BREE voorzitter: Gaétan Dusollier 

Contacteren kan via: bree@besweb.be 

 

 

 

 

 

Thème : L’analyse des risques en ergonomie 

Cotisation 2014 

En janvier 2014, la demande de cotisation BES vous sera envoyée par email. 

Le montant pour 2014 est de 50 euros (Eur Erg 150 euros). 

 

Elections 2014 : section francophone 

45 votes 

• Alain Piette : 36 

• Nathalie Cock : 24 

• Francis Cornillie : 15 

• Nicolas Draye : 15 

• Emmanuel Fabiocchi : 14 

• Philippe Mairiaux : 13 

• Gaétan Dusollier : 12 

• Marianne De Troyer : 10 

• Caroline Pirotte : 7 

• Fiorella Brusco : 7 

 - Commission BREE (Ergonomes européens, 

http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Nouveau président BREE : Gaétan Dusollier 

Pour contacter la commission bree: bree@besweb.be 
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Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige 
vleugel van de BES 
 

Om kennis op een interactieve manier uit te wisselen worden workshops 

georganiseerd rond specifieke thema’s. Bedoeling is om de expertise samen te 

brengen en van elkaar te leren. 

Meer info vind je via: http://www.besweb.be/nl/activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nieuwe Conferenties  

 

FOD WASO: 22 mei 2014 Brussels. Tweetalige studiedag 

Nieuwe tools voor betere arbeidsomstandigheden 

Van onderzoek naar actie 

INSCHRIJVEN online: klik hier 

INLICHTINGEN 

Nadia Corryn 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

AD Humanisering van de arbeid 

Tel: 02 233 45 60 – Fax: 02 233 42 52 

evenementen.hua@werk.belgie.be 

 

Activité et nouvelles de la section francophone 
de la BES 

La prochaine réunion du bureau francophone est prévue le 20 février 2014 

 

Activités prévues en 2014 : 

- Une visite INRS France sera organisée fin 2014 

- Un séminaire sur les « opens spaces » sera organisé le 16 mai 2014 

- Visites d’entreprises avec des contraintes thermiques (froides et /ou chaudes) 

. DELI XL Thuin 31 mars 2014 : 13h30 16h30 

L’invitation vous a été envoyée par email. 

 

 

 

 

Nouvelles conférences 

 
SPF Emploi : 22 mai 2014 Bruxelles. Journée bilingue 

De nouveaux outils pour de meilleures conditions de travail 

De la recherche à l’action 

INSCRIPTION en ligne: cliquer ici  

RENSEIGNEMENTS 

Sophie Pistello 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

DG Humanisation du travail 

Tél.: 02 233 42 43 – Fax: 02 233 42 52 

evenements.hut@emploi.belgique.be 
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Conferenties reeds aangekondigd  
 

Workshop SOBANE in 2014 

    .  en Fr: 24 avril, 12 juin et 18 novembre 2014 

    . in Nl: 10 juni 2014   

Meer info: Nadia Corryn, e-mail: nadia.corryn@werk.belgie.be 

 

45
ème

 congrès annuel de l’Association canadienne d’ergonomie (ACE) 

Diversité des interventions, diversité des populations : quels enjeux, 

quels défis pour l’ergonomie? 

Les 7, 8 et 9 octobre 2014 

 

33e Congrès de Médecine et de Santé au Travail, France 

3-6 juin 2014, Lille, Lieu : Lille Grand Palais 

Pour plus information : www.istnf.fr/lille2014/ 

 

The Applied Human Factors and Ergonomics International 

AHFE International 2014,   July 19-23, 2014, Krakow, Poland: 

http://www.ahfe2014.org/ 

 

ODAM – NES 2014, Ergonomic challenges in the New Economy 

17-20 August 2014, Copenhagen 

More information: http://www.odam2014.org/ 

Deadline for submission of abstracts: November 15, 2013  

Deadline for submission of symposia and workshop proposals: 

November 15, 2013  

Deadline for submission of full papers: February 15, 2014 

 

 

Conférences déjà annoncées 

 

 

Séminaires SOBANE en 2014 

    . en Fr: 24 avril, 12 juin et 18 novembre 2014 

    . in Nl: 10 juni 2014 

Plus d'info: Sophie Pistello 

email: sophie.pistello@emploi.belgique.be 

 

45
ème

 congrès annuel de l’Association canadienne d’ergonomie (ACE) 

Diversité des interventions, diversité des populations : quels enjeux, 

quels défis pour l’ergonomie? 

Les 7, 8 et 9 octobre 2014 

 

33e Congrès de Médecine et de Santé au Travail, France 

3-6 juin 2014, Lille, Lieu : Lille Grand Palais 

Pour plus information : www.istnf.fr/lille2014/ 

 

The Applied Human Factors and Ergonomics International 

AHFE International 2014,   July 19-23, 2014, Krakow, Poland: 

http://www.ahfe2014.org/ 

 

ODAM – NES 2014, Ergonomic challenges in the New Economy 

17-20 August 2014, Copenhagen 

More information: http://www.odam2014.org/ 

Deadline for submission of abstracts: November 15, 2013  

Deadline for submission of symposia and workshop proposals: 

November 15, 2013  
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SELF 2014 à la Rochelle, France, du 1 au 3 octobre 2014 

Le 49e Congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF) 

aura pour thème "Ergonomie et développement pour tous". Ce congrès 

est organisé par le GEDER (Groupement d’Etude pour le 

Développement de l’Ergonomie en Réadaptation), à l’occasion des 30 

ans de cette association.  

 14 mars 2014    Réception des propositions communications  

2 mai 2014          Envoi des retours d’expertise 

Les propositions de communications sont invitées à s'inscrire dans l'un 

des thèmes ci-dessous : 

- Diversité et ergonomie tout au long de la vie 

- Environnements capacitants, organisations capacitantes 

- L’intervention : dynamiques de développement 

  Télécharger le texte d'appel à communication 

 

 

IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015 

More information : http://iea2015.org/ 

 

ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea 

More information : http://www.icoh2015.org/ 

 

PREMUS 2016: June 20-23, 2016, Toronto, Canada 

http://www.iwh.on.ca/premus2016/ 

 

 
 

 

Deadline for submission of full papers: February 15, 2014 

 

SELF 2014 à la Rochelle, France, du 1 au 3 octobre 2014 

Le 49e Congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF) 

aura pour thème "Ergonomie et développement pour tous". Ce congrès 

est organisé par le GEDER (Groupement d’Etude pour le 

Développement de l’Ergonomie en Réadaptation), à l’occasion des 30 

ans de cette association.  

 14 mars 2014    Réception des propositions communications  

2 mai 2014          Envoi des retours d’expertise 

Les propositions de communications sont invitées à s'inscrire dans l'un 

des thèmes ci-dessous : 

- Diversité et ergonomie tout au long de la vie 

- Environnements capacitants, organisations capacitantes 

- L’intervention : dynamiques de développement 

  Télécharger le texte d'appel à communication 

 

IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015 

More information : http://iea2015.org/ 

 

ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea 

More information : http://www.icoh2015.org/ 

 

PREMUS 2016: June 20-23, 2016, Toronto, Canada 

http://www.iwh.on.ca/premus2016/ 

 

 
 



6

 

Publicaties 

 
Work training and MSDs prevention: Contribution of ergonomics 

Sylvie Ouellet, Nicole Vézina, 2014 

In ergonomics, the intervention can be an integral part of the research. 

The presented study was carried out in the meat-processing sector 

with the dual objective of generating new knowledge about job training 

for musculoskeletal disorders prevention and of responding to the 

request of a company that wanted training content as well as guidance 

in the organization of its training. The developed methodology 

combines the production of knowledge in cooperation with the 

stakeholders and concrete action proposals. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814113000978 

 

 

 

 

 

Internetlinks 

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   
 

P&I (Prevention et Interim) 2013 

Voorkomen of beperken van de risico’s door maatregelen zoals het 

vervangen van gevaarlijke producten, het identificeren van gevaren aan 

de bron of het verschaffen van collectieve en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. De risico’s die er nog steeds zijn kunnen ook 

anders worden aangepakt: instructies bij het onthaal, opleidingen en 

 

Publications  
 

Work training and MSDs prevention: Contribution of ergonomics 

Sylvie Ouellet, Nicole Vézina, 2014 

In ergonomics, the intervention can be an integral part of the research. 

The presented study was carried out in the meat-processing sector 

with the dual objective of generating new knowledge about job training 

for musculoskeletal disorders prevention and of responding to the 

request of a company that wanted training content as well as guidance 

in the organization of its training. The developed methodology 

combines the production of knowledge in cooperation with the 

stakeholders and concrete action proposals. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814113000978 

 

 
 

Liens internet  

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter 

 

P&I (Prevention et Interim) 2013 

La fiche de poste de travail est le résultat d'un processus effectué par 

l'entreprise utilisatrice. Avant tout, l'utilisateur doit déterminer avec 

précision le poste de travail pour lequel il a besoin d'un intérimaire. Le 

poste de travail doit porter un numéro d'identification interne. En 

principe, l’intérimaire est toujours engagé à un poste de travail déjà 

existant. 



7

opvolging, handleidingen en gezondheidstoezicht. 

http://www.werkpostfiche.be/nl/home/ 

 

Site ministère du travail français : page TMS mise à jour 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-

TMS.html 

 

 

 
 

 

Varia 

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

  

 

http://www.fichepostedetravail.be/fr/accueil/ 

 

Site ministère du travail français : page TMS mise à jour 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-

TMS.html 

 

 

 

 

Divers  

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

 

 

 

  

  


