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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: lundi 5 novembre 2012 22:34
Objet: BES flash October 2012   / BES flash Octobre 2012   

  

  

  

 

BES flash Oktober 2012     

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

 

 

BES national 

- Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op 04 dec 2012 

 

BES flashOctobre 2012     

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

 

 BES national 

- Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES 04 déc 2012 

- Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013 
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- BES nationale studiedag op dinsdag 26 maart 2013 

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

Contacteren kan via: bree@besweb.be  

 

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige 
vleugel van de BES: 

Om kennis op een interactieve manier uit te wisselen worden workshops 

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

brengen en van elkaar te leren aan de hand van praktijkcases. 

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

Voor 2012: - 6 december 2012: Evidence based ergonomics (KULeuven) 

 

De BES is ook actief op studiedagen van andere organisaties: 

Voor 2012: - 29 november 2012 - PreNNE in Edegem Info en 

inschrijving:http://www.prebes.be/sites/default/files/statische_paginas/Prenne%20-

%20november%202012/prenne_20121129_folder.pdf 

 

 

Nieuwe Conferenties  

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : quelles 

attentes, quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 Université Paris1 Panthéon 

- Sorbonne Paris, France  

Dates Communications Symposiums 15 nov. 2012 Réception des intentions de 

symposiums 15 janvier 2013 Réception des propositions communications 15 janv 

2013 

- Commission BREE (Ergonomes 

européens,http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Pour contacter la commission bree:bree@besweb.be  

 

Activité et nouvelles de la section 
francophone de la BES: 

La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au vendredi 9 

novembre 2012 

- Journée de sensibilisation à l'ergonomie organisée 

conjointement par la BES francophone et le SPF Emploi: Bruxelles, 

le 9 octobre 2012: plus de 90 participants pour des présentations de 

qualité sur l'ergonomie et avec de nombreux exemples 

d'intervention. 

Activités prévues en 2012 

- Visite de l’entreprise Eurocontrôle (contrôle européen du trafic 

aérien) : Francis Cornillie, 21 novembre 2012. C'est complet, le 

nombre de 12 inscrits a été atteint  

- Visite du laboratoire d’éclairage Philips. Francis Cornillie, 

. Le 11 décembre 2012, mais complet 

. Une nouvelle date sera fixée pour début 2013 

 

 Nouvelles conférences  

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : 

quelles attentes, quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 

Université Paris1 Panthéon - Sorbonne Paris, France  

Dates Communications Symposiums 15 nov. 2012 Réception des 

intentions de symposiums 15 janv 2013 Réception des propositions 
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Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

Management … vers une meilleure prévention des risques psychosociaux 

(RPS) 

CONGRES INTERPROVINCIAL FRANCOPHONE DES COMITÉS POUR LA 

PROMOTION DU TRAVAIL  

29 novembre 2012 - Gosselies 

En collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Plus d'info et 

inscription: thierry.lebacq@ibz.fgov.be 

COLLOQUIUM - Brussel - 27 november 2012 Ambtenaren op de rand van een 

zenuwinzinking ? Preventie van stress in openbare diensten 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ernest Blerotstraat 1 - 1070 

Brussel - Zaal STORCK 

Info en inschrijving: evenementen.hua@werk.belgie.be 

Maintien dans l'emploi en Europe 19 mars 2013 Maintien dans l'emploi, retour à 
l'emploi, réhabilitation, réadaptation, prévention de la désinsertion professionnelle... 
Les Débats d'EUROGIP du 19 mars 2013 aborderont ces thèmes à travers les 
expériences européennes qui seront présentées dans le cas d'une personne victime 
d'un problème de santé, notamment d'origine professionnelle. Bien que la notion de 
maintien dans l'emploi puisse également faire référence aux seniors et aux 
chômeurs, ces aspects ne seront pas traités lors des Débats d'EUROGIP. 
Plus d'info: http://www.eurogip.fr/ 

 
 

 

Conferenties reeds aangekondigd  
 
  

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-related 

Musculoskeletal Disorders Busan (Korea) 

de communications 15 janv 2013 

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

Management … vers une meilleure prévention des risques 

psychosociaux (RPS) 

CONGRES INTERPROVINCIAL FRANCOPHONE DES COMITÉS 

POUR LA PROMOTION DU TRAVAIL  

29 novembre 2012 - Gosselies 

En collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 

Plus d'info et inscription: thierry.lebacq@ibz.fgov.be 

COLLOQUE – Bruxelles – le 27 novembre 2012 Fonctionnaires 

au bord de la crise de nerfs? Prévention du stress dans les 

services publics 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Rue Ernest Blerot, 1 - 

1070 Bruxelles Salle STORCK 

Info et inscription: evenements.hut@emploi.belgique.be 

Maintien dans l'emploi en Europe 19 mars 2013 Maintien dans 

l'emploi, retour à l'emploi, réhabilitation, réadaptation, prévention de 

la désinsertion professionnelle... Les Débats d'EUROGIP du 19 mars 

2013 aborderont ces thèmes à travers les expériences européennes 

qui seront présentées dans le cas d'une personne victime d'un 

problème de santé, notamment d'origine professionnelle. Bien que la 

notion de maintien dans l'emploi puisse également faire référence 

aux seniors et aux chômeurs, ces aspects ne seront pas traités lors 

des Débats d'EUROGIP. 

Plus d'info: http://www.eurogip.fr/ 

 

Conférences déjà annoncées  
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8 July - 11 July 2013 

- 2012. Sep 15 : Deadline for Workshop, Symposium 

- 2012. Nov 15: Deadline for Workshop, Symposium and Abstract submission 

- 2013. Feb 28 : Deadline for early bird registration 

- 2013. July 7 : Preconference workshop 

- 2013. July 8-11 : PREMUS 2013 

http://www.premus2013.org/ 

Nieuwe workshop SOBANE in 2012 

SOBANE -Déparis 

    . en Fr:  6 novembre 2012 

    . in Nl: 24 september 2012 

SOBANE - Psychosocial  

    . en Fr: 20 novembre 2012 

    . in Nl: 09 oktober 2012 

 Meer info: Nadia Corryn, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, 

tel:02/233 45 60 e-mail:nadia.corryn@werk.belgie.be   

 

Publicaties 
 
Fonds voor de beroepsziekten 
 
Vanaf 1 november zal tendinopathie van de bovenste ledematen (schouder, 
elleboog of pols) erkend worden als beroepziekte op onze lijst van de 
beroepsziekten. Werknemers uit de privésector en zij die werken bij gemeentelijke 
of provinciale instituten kunnen met een (door het werk veroorzaakte) tendinopathie 
aan de schouder, elleboog of pols een aanvraag tot schadevergoeding bij ons 
indienen. Door de erkenning van deze ziekte op de lijst van de beroepsziekten 
verwacht het FBZ dat het aantal aanvragen zal toenemen. Meer informatie in onze 
nieuwsbrief. Geïnteresseerde artsen en andere professionals kunnen de 

 
  

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of 

Work-related Musculoskeletal Disorders Busan (Korea) 

8 July - 11 July 2013 

- 2012. Sep 15 : Deadline for Workshop, Symposium 

- 2012. Nov 15: Deadline for Workshop, Symposium and 

Abstract submission 

- 2013. Feb 28 : Deadline for early bird registration 

- 2013. July 7 : Preconference workshop 

- 2013. July 8-11 : PREMUS 2013 

http://www.premus2013.org/ 

Nouveaux séminaires SOBANE en 2012 

SOBANE -Déparis 

    . en Fr: 6 novembre 2012 

    . in Nl: 24 september 2012 

SOBANE - Psychosocial  

    . en Fr: 20 novembre 2012 

    . in Nl: 09 oktober 2012 

Plus d'info: Sophie Pistello, SPF Emploi,Travail et Concertation 

sociale, Direction générale Humanisation du travail 

tél.:02 233 42 43 e-mail:sophie.pistello@emploi.belgique.be 

 

 
Publications  

Fonds des maladies professionnelles 

La tendinopathie des membres supérieurs (épaule, coude et 
poignet) sera incluse dans la liste officielle des maladies 
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geactualiseerde medische criteria in de rubriek 'Documenten' - 'Medische criteria' 
vinden. 
KB 12 oktober 2012 

Het FBZ stelt u met enige trots zijn jaarverslag 2011 voor. Opvallend is dat zowel 
het aantal aanvragen als beslissingen het afgelopen jaar fors is toegenomen. Er zijn 
evenwel nog een aantal andere interessante weetjes die je kunt lezen in onze 
nieuwsbrief die we vandaag verstuurd hebben n.a.v. de publicatie van ons 
jaarverslag. 
Meer info: http://www.fmp-fbz.fgov.be 
en in Elektronische nieuwsbrieven 
 
 
- IRSST (Canada) Silencieux, soufflettes et pistolets aspirateurs Une équipe de 
chercheurs du Groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke (GAUS) financée 
par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 
vient de compléter l'évaluation des silencieux, des soufflettes utilisées pour nettoyer, 
dépoussiérer ou sécher des pièces, et des pistolets aspirateurs qui permettent 
d'enlever la poussière sans la répandre dans l'environnement de travail. Il s'agissait 
de mettre à jour un répertoire publié en 1995 en raison de l'arrivée de nombreux 
nouveaux modèles souvent présentés comme étant moins bruyants, plus 
sécuritaires et plus économes en air, et de retester les modèles moins récents, mais 
qui sont toujours offerts sur le marché. 
Plus d'info: http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-mise-a-jour-du-repertoire-des-
silencieux-soufflettes-et-pistolets-aspirateurs-r-612.html 
 

 
 
 
 
 

 

Internetlinks 

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

Letters from the IEA 

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

FOD Werk: campagne over PSR  

Psychosociale risico's op het werk 

professionnelles le 1er novembre. Les travailleurs du secteur privé 
et ceux des institutions provinciales et locales victimes de 
tendinopathie à l'épaule, au coude ou au poignet (due à leur travail 
bien entendu) pourront introduire une demande d'indemnisation au 
FMP. A la suite de la reconnaissance de cette pathologie sur la liste, 
le FMP s'attend à un nombre croissant de demandes de 
reconnaissance. Vous trouverez plus d'information dans notre 
newsletter. A partir de ce vendredi 26 octobre, les médecins et les 
professionnels de la santé trouveront également les critères 
réactualisés de reconnaissance de la pathologie. 
AR du 12 octobre 2012 
 
Le FMP présente avec une certaine fierté son rapport annuel 
2011. Il est frappant de constater que tant le nombre de demandes 
que de décisions a augmenté au cours de cette dernière année. 
Cependant, il y a quelques autres informations très intéressantes 
que vous pouvez lire dans notre newsletter que nous avons publié 
aujourd'hui à l'occasion de la sortie de notre rapport annuel. 
Plus d'info: http://www.fmp-fbz.fgov.beet dans leurs newsletters 
 
 
- IRSST (Canada) Silencieux, soufflettes et pistolets 
aspirateursUne équipe de chercheurs du Groupe d'acoustique de 
l'Université de Sherbrooke (GAUS) financée par l'Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 
vient de compléter l'évaluation des silencieux, des soufflettes 
utilisées pour nettoyer, dépoussiérer ou sécher des pièces, et des 
pistolets aspirateurs qui permettent d'enlever la poussière sans la 
répandre dans l'environnement de travail. Il s'agissait de mettre à 
jour un répertoire publié en 1995 en raison de l'arrivée de nombreux 
nouveaux modèles souvent présentés comme étant moins bruyants, 
plus sécuritaires et plus économes en air, et de retester les modèles 
moins récents, mais qui sont toujours offerts sur le marché. 
Plus d'info: http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-mise-a-jour-du-
repertoire-des-silencieux-soufflettes-et-pistolets-aspirateurs-r-
612.html 

 

 

Liens internet  

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

Letters from the IEA 
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http://www.voeljegoedophetwerk.be/ 

FOD Werk: Sensibiliseringscampagne over ageing 

http://www.nogjongaloudophetwerk.be/ 

Aider les petites entreprises à évaluer les risques psychosociaux (France) 

Une nouvelle rubrique du site propose aux petites entreprises des outils pour les 

aider à mieux appréhender les risques psychosociaux (RPS). Ce travail est le fruit 

d’une collaboration menée par un groupe de travail mis en place et animé par le 

Ministère chargé du travail (Direction Générale du Travail) et rassemblant les 

principaux organismes de prévention.  

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Aider-les-petites-entreprises-

a.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 

  

 

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

SPF Emploi: campagne RPS 

Les risques psychosociaux au travail  

http://www.sesentirbienautravail.be/ 

SPF Emploi: campagne de sensibilisation 

Ageinghttp://www.encorejeunedejavieuxautravail.be/ 

Aider les petites entreprises à évaluer les risques 

psychosociaux (France) 

Une nouvelle rubrique du site propose aux petites entreprises des 

outils pour les aider à mieux appréhender les risques psychosociaux 

(RPS). Ce travail est le fruit d’une collaboration menée par un groupe 

de travail mis en place et animé par le Ministère chargé du travail 

(Direction Générale du Travail) et rassemblant les principaux 

organismes de prévention.  

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Aider-les-petites-

entreprises-a.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 
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