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Chers amis de l’hygiène de travail, 

 

Comme déjà annoncé dans les newsletters, la prochaine journée d’étude sera dédiée au 

« Direct Reading Instruments in Occupational Hygiene ». 

Lors de la matinée de cette journée d’étude des aspects plutôt conceptuels seront 

présentés par des experts venus de l’étranger. Et l’après-midi sera consacré à des études 

de cas. 

Toute la journée se déroulera en anglais. Il n’y aura pas de la traduction simultanée. 

La journée d’étude aura lieu le vendredi 22 mars 2019 de 9h00 à 16h00 au sein de 

l’auditorium Storck du SPF ETCS à Bruxelles. 

L’assemblée générale de l’asbl BSOH sera tenue juste après la fin de la journée d’étude. 

Une invitation spécifique sera envoyée aux membres de la BSOH pour y assister. 

Le programme se déroule comme suite : 

9:00 
Right sensors used right: real-time respirable dust 

monitors 
Emanuele Cauda, NIOSH, USA 

10:00 Coffee break  

10:30  
Standardization and Certification of Direct-Reading 

Instruments for Toxic Gases and Vapours 

Martin Harper, Director of Scientific 

Research, Zefon International, Inc., Ocala, 

Florida; Courtesy Professor, Department of 

Environmental Health Sciences, University 

of Florida, Gainesville, Florida, USA 

11:30 
CEN activities regarding direct reading  

measurements for nanoparticles 

Christoph Asbach, 

Institut für Energie und Umwelttechnik e.V. 

(IUTA), Germany 

12:30 Lunch  

13:30 
Applications and uses of direct reading devices in 

Occupational Hygiene 
Myles Guigley, TSI 

14:00 
Direct reading instruments in risk assessment and 

evaluation of work related diseases 
Remko Houba, NKAL, The Netherlands 

14:30 Sensorbox Eddy Goelen, VITO, Belgium 

15:00 PID and electrochemical cells. Jonathan Jouret, GSK, Belgium 

15:30 Discussion  

16:00 End  

16:15 Assemblée générale de l’asbl BSOH  

16:45 Fin de l’assemblée générale  
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Inscription : 

Vous pouvez uniquement vous inscrire électroniquement  via notre site web pour cette 

journée d’étude:  

• Connectez-vous d’abord via la page https://www.bsoh.be/?q=fr/user 

• Puis inscrivez-vous via la page www.bsoh.be/?q=fr/node/506 

Cette journée d’étude est gratuite pour les membres BSOH car cela est comprise dans 

les frais d’adhésion. Si vous n’êtes pas membre et vous souhaitez participer à cette 

journée d’étude, vous devriez alors d’abord vous adhérer à l’association BSOH (75€, via 

le site web). 

Nous vous prions de nous prévenir si toutefois après inscription vous ne pourriez pas 

assister à la journée. En effet nous souhaitons éviter des dépenses inutiles pour la pause 

déjeuner. 

 

Localisation : 

SPF ETCS 

Auditoire Storck (salle 1190 1er étage) 

Rue Ernest Blerot 1 (en face de la gare du midi) 

1070 Bruxelles 

http://www.emploi.belgique.be/accessibilite/ 

 

Nous espérons vous voir nombreux le 22 mars 2019 ! 

 

 

 

Sincères salutations, 

 

 

 

Tom Geens  

Président 

Tamara Docters    

Vice-président 

Maurits De Ridder 

Secrétaire 

Katrien Poels 

Trésorier
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