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Chers amis de l’hygiène du travail, 

Comme déjà annoncé dans les newsletters, la prochaine journée d’étude sera dédiée 
aux substances cancérigènes. 

Le matin, cette journée d'étude abordera les aspects généraux des agents cancérigènes. 
Dans l'après-midi, des agents cancérigènes spécifiques seront discutés. 

Cette journée d’étude aura lieu le vendredi 1 décembre 2017 de 9:30 à 16:00  
à l’auditorium Storck du SPF ETCS (Gare de Bruxelles-Midi). 

 

Le programme se déroule comme suit : 

9:30 Accueil et café 
 

10:00 Discours de bienvenue Tom Geens, BSOH 

10:05  
De indeling van carcinogene agentia en  
de gevolgen voor de arbeidshygiëne 

Roger Grosjean, BSOH 

10:45 De globale ziektelast van beroepskankers 
Maurits De Ridder, 
Arbeidsgezondheidkunde, UGent 

11:05 Vervangen van kankerverwekkende stoffen Koen Verbist, Cosanta 

11:40 Restriction et autorisation de Chrome VI 
Violaine Verougstraete, 
Eurometaux 

12:15 Pause déjeuner avec sandwichs  

13:15 Dieselroet Roel Vermeulen, IRAS UUtrecht 

13:55 Nickel (in English) Adriana Oller, NiPERA inc. 

14:30 Koffiepauze  

14:50 Poussière de bois Philippe Dejonckere, Fedris 

15:30 Kwarts Steven Verpaele, Nickel Institute 

16:00 Fin de la journée d’étude 
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Inscription : 

Vous pouvez vous inscrire uniquement électroniquement pour cette journée 
d’étude via notre site web : 

• 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/428 

Cette journée d’étude est gratuite pour les membres BSOH et est comprise dans le 
montant d’adhésion. La personne qui n’est pas membre devrait d’abord adhérer à 
l’association  (50 €, via le site web).  

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 1 décembre 2017 ! 

 

 

 

Sincères salutations, 

 

 

 

Tom Geens  
Président 

Tamara Docters  
Vice-présidente 

Maurits De Ridder 
Secrétaire 

Katrien Poels 
Trésorière
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