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Chers amis de l’hygiène du travail et de la biosécurité, 

 

Comme déjà annoncé dans les newsletters, la prochaine journée d’étude sera organisée 
par la BSOH (www.bsoh.be) et le Belgian BioSafety Professionals BBP (www.ebsaweb.eu/ 
bbp-belgian-biosafety-professionals) et sera dédiée aux agents biologiques. 

 

Biological risk: how to assess, confine and protect. 

Le risque biologique: comment l’évaluer, le confiner et se protéger. 

Biologische risico’s: hoe te evalueren, beperken en zichzelf te beschermen. 

 

Cette journée d’étude abordera l’analyse des risques et les mesures de prévention à 
prendre lorsque des agents biologiques sont présents sur le lieu de travail. La 
problématique sera abordée à la fois du point de vue de la biosécurité et de l'hygiène du 
travail, en mettant l'accent sur les nombreux aspects communs. 

Les aspects généraux seront traités dans la matinée et dans l’après-midi des études de 
cas seront présentées (les équipements de protection individuelle seront largement 
abordés). 

Cette journée d’étude aura lieu le vendredi 29 septembre 2017 de 10:00 à 16:15 à 
l’auditorium Storck du SPF ETCS (Gare de Bruxelles-Midi). 

Le programme se déroule comme suit : 

9:40 Accueil 
 

10:00 Introduction and presentation of the day 
Tom Geens, BSOH and  
Delphine Beeckman, BBP 

10:15  
Gezondheidsrisico’s door biologische agentia op het werk: 
medische en wettelijke aspecten 

Maurits De Ridder, BSOH,  
FOD WASO AD HUA &  
UGent Arbeidsgezondheidkunde 

11:00 Le lien entre le bien-être au travail et la biosécurité Emmanuelle Boilan, CESI & BSOH 

11:30 Biological Risk Assessment Patrick Rüdelsheim, Perseus & BBP 

12:15 Pause déjeuner avec sandwichs et café  

13:15 
Des pathogènes en diagnostic et recherche et des OGMs 
pour production industrielle : étude de deux cas avec 
interactivité 

Suzanne Loret, UNamur & BBP 

14:15 Biologische agentia in een R&D omgeving Inge Sledsens,  Janssen J&J  

14:45 Pause-café   

15:00 
Handschoenen en beschermingskledij voor biologische 
risico’s 

Ann Van den Borre, Ansell 
Healthcare Europe 

15:30 Ademhalingsbescherming voor biologische risico’s 
Kathelijne Jansen, 3M Personal 
Safety Division 

http://www.bsoh.be/
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16:00 Conclusions and closing of the day 
Delphine Beeckman, BBP and  
Tom Geens, BSOH 

16:15 Fin de la journée d’étude  
 

Inscription : 

Cette journée d’étude est gratuite pour les membres BSOH et les membres BBP. La 
personne qui n’est pas membre devrait d’abord adhérer à une des deux associations  
(pour la BSOH : 50 €, via le site web ; pour le BBP via bbp.contact.group@gmail.com).  

Vous pouvez vous inscrire uniquement électroniquement pour cette journée d’étude. 

Pour les membres BBP : 

• veuillez confirmer votre présence par e-mail à bbp.contact.group@gmail.com 

Pour les membres BSOH : 

• d’abord connectez-vous sur la page www.bsoh.be/?q=fr/user 
• ensuite enregistrez-vous sur la page www.bsoh.be/?q=fr/node/410 

Nous vous demandons de nous prévenir si toutefois après l’inscription vous auriez un 
empêchement. Nous souhaitons en effet éviter de faire des dépenses inutiles pour la 
pause déjeuner. 

 

Lieu : 

SPF ETCS 
Auditorium Storck (salle 1190 1er étage) 
Rue Ernest Blerot 1 (en face de la gare du Midi) 
1070 Bruxelles 
www.emploi.belgique.be/accessibilite  

 

Nous espérons vous voir nombreux le 29 septembre 2017 ! 

Sincères salutations, 

 

 

Tom Geens  
Président BSOH 

 Delphine Beeckman 
Président BBP 
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