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Chèr(e) membre de BSOH 

La crise Coronavirus actuelle signifie que quelques décisions devaient être prises concernant un 

certain nombre d'activités futures de BSOH. Ces difficultés n’ont pu être résolues que lors de la 

réunion du conseil d'administration du vendredi 24 avril dernier. C'est pourquoi cette 2ème 

newsletter apparaît plus tard que prévu. Dans celle-ci, nous parlons des journées d'étude BSOH à 

venir et passées, du paiement de l'adhésion, d'un appel aux entreprises appropriées pour une visite, 

de l'échantillonnage de l'air pour un monde meilleur, du futur PDC autour de la ventilation 

industrielle, d'un guide générique pour la propagation de COVID 19 au travail et tester la conformité 

des masques buccaux. Nous avons également rassemblé une série de liens utiles sur le thème du 
COVID 19 et de l'hygiène du travail. 

Journées d’étude du BSOH 

https://www.bsoh.be/?q=fr/node/597 

06/03/2020: journée d'étude sur des sujets d'actualité en hygiène du travail 

https://www.bsoh.be/?q=fr/node/597


Le vendredi 6 mars 2020, nous avons organisé à Bruxelles un séminaire sur des sujets d'actualité en 

lien avec l’hygiène du travail. Vu qu'Isabelle Monnerais de l'OPPBTP en France a dû annuler sa 

participation en tant que conférencière en raison de la crise de Corona, 2 conférenciers ont été 

ajoutés au programme. Un grand merci à Michel Vangeel et Steven Verpaele pour avoir comblé le 

vide du programme avec des présentations de dernière minute. Il y avait au total 71 participants. Les 

présentations peuvent être trouvées ici. Isabelle Monnerais nous a remis le rapport final de l'étude 

PROBOBOIS de l'OPPBTP, que vous pourrez également retrouver lors des présentations de la journée 

d'étude. PROBOBOIS signifie PROgrès pour la réduction de l'exposition aux POussières de BOIS, et 

comprend une stratégie de mesure pour l'évaluation de l'exposition aux poussières de bois. 

 

19/06/2020: journée d'étude les agents biologiques 

En raison de la crise actuelle du Coronavirus, nous avons décidé de ne pas organiser cette journée 

d'étude à la date proposée, en concertation avec BBP (Belgian Biosafety Professionals). La journée 
d'étude sera déplacée au printemps 2021. La nouvelle date sera annoncée plus tard. 

16/10/2020: Journée d’étude les vibrations mécaniques 

Pour l'instant, nous continuerons à préparer cette journée d'étude et elle ne sera pas encore 

annulée ou déplacée. Pour préparer cette journée d'étude, nous recherchons encore des cas 

intéressants ou de bonnes pratiques. Prenez contact avec nous via seminars@bsoh.be si vous avez 
une suggestion intéressante pour un sujet, une bonne pratique ou un cas. 

Rappel 

Dernier rappel : paiement des cotisations d’adhésion 

Notre trésorier a constaté que tous les membres n'ont pas encore payé leur cotisation pour 

prolonger leur adhésion. Merci de régler ces frais aussi vite que possible . Par là, vous pouvez être 

certain de continuer à recevoir les newsletters suivantes en tant que membre cotisant. Si cela n’est 

pas fait au plus tard le 31 juillet 2020, nous serons obligés de résilier l'adhésion et vous n'aurez plus 
accès aux journées d'étude.  

Vous ne savez pas si vous avez déjà payé votre abonnement? Vous pouvez facilement vérifier l'état 

de votre adhésion via le lien dans l'e-mail avec la rubrique "Renouvellement d'affiliation BSOH 2020 

" que vous avez reçue. Si l'état est "Activated", vous n'avez rien à faire. Si le statut est "Pending 
Payment", cela signifie que nous n'avons pas encore reçu votre paiement 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xww35jL7rRcn9nrNHkyX10RxI6f3hajw
mailto:seminars@bsoh.be


 

Appel 

Chers collègues … venez voir ! 

Une visite dans différentes entreprises est une excellente occasion d'en savoir plus sur l'application 

pratique de l'hygiène du travail avec vos collègues. Lors d'une visite d'entreprise, l'accent est mis sur 
le partage d'expérience et l'apprentissage mutuel. 

Si vous, en tant que membre du BSOH, souhaitez postuler pour organiser une visite dans votre 

entreprise, contactez Anke Janssen, membre du conseil d'administration du BSOH 

(anke.janssen@liantis.be). Concrètement, cela signifie une visite sur le lieu de travail, 

éventuellement complétée par quelques présentations avec un moment intéressant de réseautage à 
la fin. 

 

Pompes pour projet en Egypte dans le cadre du projet ‘Air sampling for a better world ‘ 

BeCOH est toujours à la recherche d’une dizaine de pompes pour démarrer un nouveau projet en 

Égypte dès l'automne 2020. 

Il s’agit d’un projet conjoint de BeCOH et de Sysmex, qui bénéficie du soutien total du conseil 

d’administration de BSOH. Si vous avez supprimé les pompes de mesure Gilair 3 ou 5, il s'agit d'un 

mailto:anke.janssen@liantis.be


moyen idéal de leur donner une seconde vie. Vous pouvez trouver plus d'informations à l'adresse 
https://content.sysmex.nl/whwb 

Félicitations  

Un membre Belge du BSOH nouveau co-chairman de l’OHTA 

Lors de l'assemblée générale de l'OHTA le 20 mai, Steven Verpaele, membre du conseil 

d'administration de BSOH, est nommé co-président de l'OHTA (Occupational Hygiene Training 

Association). L'objectif de la plateforme OHTA est de promouvoir les bonnes prati ques d'hygiène du 

travail dans le monde en développant du matériel de formation mis gratuitement à la disposition des 

formateurs et des étudiants. BSOH est heureux que Steven s'y soit pleinement engagé et le 
soutienne au nom de BSOH. 

http://www.ohlearning.com/about-ohta/board-and-committees/members-of-the-board.aspx 

 

Professional Development Course  

PDC en rapport avec la ventilation industrielle au printemps 2021 

Après le succès de notre Cours de Perfectionnement Professionnel- Professional Development 

Course (PDC) sur les particules en 2019, nous avions déjà commencé à préparer et à organiser un 

nouveau PDC autour des principes de la ventilation industrielle à l'automne 2020, à la demande 

générale de beaucoup de nos membres. Nous sommes donc heureux d'avoir pu convaincre l'ACGIH 

de venir donner une formation d'une semaine sur les «Fundamentals in Industrial Ventilation & 

Practical Applications of Useful Equations» en Belgique. La formation sera dispensée par des 

formateurs certifiés ACGIH et consistera en une partie théorique et pratique. Initialement, cette 

formation devait commencer le 28 septembre 2020 au centre de formation IDEWE à Haasrode. En 

raison de la crise du Coronavirus, nous avons décidé, en concertation avec l'ACGIH, de reporter 

provisoirement cette formation au printemps 2021 (éventuellement en mars). En août, nous 

évaluerons à nouveau la situation avec l'ACGIH et nous pourrons convenir d'une nouvelle date. Nous 
vous tiendrons informés à l'avance ! 

https://content.sysmex.nl/whwb
http://www.ohlearning.com/about-ohta/board-and-committees/members-of-the-board.aspx


https://www.acgih.org/ 

 

Actualitités 

Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail  

Afin d'aider les entreprises dans la reprise progressive des activités économiques, les partenaires 

sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en concertation avec la 

Cellule stratégique de la ministre de l’Emploi et des experts du SPF Emploi ont rédigé un guide 
générique. 

Plus d’infos sur ce guide et le guide lui-même sont disponible ici .  

  

Une page séparée OSH-WIKI de l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail sur la 

sécurité de travail et COVID 19 est disponible ici. 

 

Document de synthèse sur les résultats des tests des masques. 

 Étant donné l’épidémie mondiale actuelle de Covid-19, les équipements de protection individuelle 

(EPI) rencontrent une énorme demande, en particulier les masques de protection respiratoire.. Dès 

lors, nous avons dû constater qu’un grand nombre de masques FFP2 et FFP3 proposés, ou leurs 

https://www.acgih.org/
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19-au-travail
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace


alternatives non européennes, ne sont pas munis des certificats et rapports de test nécessaires 
permettant de prouver de façon univoque qu’ils satisfont aux exigences des normes pertinentes.. 

Afin de faire face à la situation de crise actuelle et en vue de réduire le nombre important de 

masques manquants, il a été décidé que de tels masques seront soumis à un protocole de test 

simplifié dans le cadre duquel seulement un nombre limité d'exigences essentielles seront évaluées : 
l’Alternative Test Protocol (ATP). 

Les masques au résultat positif selon l’ATP pourront être employés sous certaines conditions. 

Consultez la liste des masques testés selon l'ATP sur le site web du SPF Economie.  

Liens utiles 

Habituellement nous vous proposons une gamme diversifiée de liens vers divers thèmes d'hygiène 

du travail. Nous nous sommes limités dans ce bulletin à un certain nombre de liens utiles et 

intéressants sur le Covid-19 et l'hygiène du travail. 

European Centre for Disease Prevention and Control 

Page COVID-19 du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

Page internet WHO (OMS) 

Page thématique de SOFHYT (Fr) autour du COVID-19 

Page d’information sur le Coronavirus pour les hygénistes du travail de la NVVA 

 Page de l’AIHA autour du COVID-19 

NIOSH science blog sur l’usage des protections respiratoires pendant les épidémies de virus 

 Articles relevant en lien avec l’hygiène au travail et le COVID-19 parus dans the Annals of Work 

Exposure and Health (Partie hygiène du travail, protection respiratoire, ventilation, contact avec la 
peau ) 

IOSH Webinars autour du COVID 19 

Page thématique de HSE avec infos et conseils sur le COVID 19 

Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2 

Page thématique de 3M autour des protections respiratoires et du coronavirus 

Numéro d’Avril de ‘The Synergist’ (AIHA) 

Article du mois de Mai dans ‘The Synergis’t auour du rôle de l’hygiéniste industriel pour le COVID-19 

Conseils de l'IRSST sur la désinfection des protections respiratoires réutilisables à base d'élastomère  

Recommandations de l'IRSST pour éviter l'exposition des caissiers dans les magasins 

Recommandations temporaires du CDC concernant le nettoyage et la désinfection des véhicules n 

Infographie sur la différence entre masques buccaux médicaux et masques buccaux professionels  

 FAQ de l’INRS autour du COVID-19 et des entreprises 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/conformite-des-masques/coronavirus-masques-sans
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.sofhyt.fr/cov
https://www.arbeidshygiene.nl/covid-19/
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources/aiha-covid-19-pandemic-efforts
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/04/09/masks-v-respirators/
https://academic.oup.com/annweh/pages/covid-19
https://academic.oup.com/annweh/pages/covid-19
https://academic.oup.com/annweh/pages/covid-19
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/webinars/
https://www.hse.gov.uk/news/coronavirus.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_content=home-page-banner
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/worker-health-safety-uk/news-events/full-story/?storyid=eee844a2-1e5d-4c4e-b7f6-fed9c2589458
https://synergist.aiha.org/the-synergist-april-2020
https://synergist.aiha.org/202005-covid-and-the-industrial-hygienist
https://www.irsst.qc.ca/en/covid-19/irsst-notices/id/2648/disinfection-of-reusable-elastomeric-respiratory-protection-equipment
https://www.irsst.qc.ca/en/covid-19/irsst-notices/id/2649/recommendations-to-reduce-store-cashiers-exposure
https://www.aiha.org/news/interim-recommendations-from-cdc-cover-cleaning-disinfection-for-nonemergency-vehicles
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-using-face-masks-community
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html


Webinar de l’ INRS  autour du COVID-19 et de la prévention des risques professionnels 

Page d’infos du SPF Economie sur les tests de conformité des masques buccaux FFP2/FFP3 

Page d’infos de l’AFMPS sur les tests de conformité des masques chrirurgicaux 

Page de Vandeputte sur la reconnaissance des masques faciaux peu fiables 

To mask or not to mask: Vidéo éclairante sur la propagation des particules virales dans l'air  

Article de L. Bourouiba (JAMA) sur  ‘turbulent gas clouds and respiratory pathogen emission’  (+ 
vidéo intéressante sur la répartition des particules par expiration, toux et éternuements  

Vidéo d'IDEWE sur les points importants à retenir lors de la mise en place et du retrait corrects d'un 

masque buccal chirurgical  

Document de référence belge officiel pour l'achat ou la production de masques buccaux (norme NBN 
en Nl) 

Vidéo du HSE sur l'utilisation correcte de la protection respiratoire pour les agents de santé pendant 
la pandémie de Coronavirus 

Vidéo du Dept de la Santé de l'OHIA démontrant l'importance de la distance sociale dans la 
propagation du Coronavirus 

Article de l'ASSP sur la mise en place de la hiérarchie des mesures préventives en cas de pandémie  

 Conseils de la Commission européenne pour la production de désinfectants pour les mains et d'EPI  

Liste des autorisations temporaires (produits de désinfection des mains et de désinfection des 

surfaces) délivrées par le SPF Santé dans le cadre du contrôle de Covid-19   

Lignes directrices de l'ASHRAE pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation face 
au Covid-19 

Mesures Suisses concernant la protection de l'emploi et le Covid-19 

 IOHA newsletter de mars-avril 2020 

 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-visionnez-webinaire-INRS.html
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/coronavirus-conditions-de
https://www.afmps.be/fr/news/coronavirus_lignes_directrices_pour_la_verification_de_la_conformite_et_de_laptitude_de
https://www.vdp.com/FR/Nieuws/order/desc/1/2799/235/hoe-herken-je-onbetrouwbare-stofmaskers.html
https://www.youtube.com/watch?v=ycf6bAMKgjg
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852
https://vimeo.com/411304470/00c9c86348
https://vimeo.com/411304470/00c9c86348
https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-nl.pdf
https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-nl.pdf
https://www.hse.gov.uk/news/face-mask-ppe-rpe-coronavirus.htm?utm_source=campaigns.hse.gov.u%2C&utm_medium=referral&utm_campaign=coronavirus&utm_content=rpe-campaign
https://www.hse.gov.uk/news/face-mask-ppe-rpe-coronavirus.htm?utm_source=campaigns.hse.gov.u%2C&utm_medium=referral&utm_campaign=coronavirus&utm_content=rpe-campaign
https://www.youtube.com/watch?v=6qscwiad_J8
https://www.youtube.com/watch?v=6qscwiad_J8
https://www.assp.org/news-and-articles/2020/03/31/how-to-apply-the-hierarchy-of-controls-in-a-pandemic
https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-coronavirus-commission-issues-questions-and-answers-help-increase-production-safe-medical#pk_campaign=sm
https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-autorisations-temporaires
https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-autorisations-temporaires
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/filtration_and_disinfection_a3.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/filtration_and_disinfection_a3.pdf
https://eurogip.fr/en/switzerland-occupational-health-protection-and-covid-19/
https://www.ioha.net/wp-content/uploads/2020/04/PDF-GEM-MarchApril-2020.pdf


Symposia externes 

Tous les colloques externes sont également répertoriés dans le calendrier des activités sur notre site 
Web. 

8 – 9/4/2020: 29e NVvA-symposium: Arbocadabra; Googelen of Goochelen?. Zeist, Nederland (plus 

d’infos) Annulé. Sera déplacé en 2021. 

20 – 23/4/2020: BOHS 2020. Bristol, Royaume-Uni (plus d’infos) → Reporté 

1 – 3/6/2020: AIHce EXP 2020. Atlanta, USA (plus d’infos) → Visioconférence 

11/06/2020: Congrès annuel  Sofhyt sur le thème de l’ergonomie, Paris, France (Plus d’infos sur le 
website www.sofhyt.fr) → annulé 

6-10/9/2020: AIRMON 2020 The 10th International Symposium on modern principles of air 
monitoring and biomonitoring. Bristol, Royaume-Uni. (Plus d’infos) 

17-22/10/2020: IOHA 2020, Daegu, Corée (Plus d’infos) 

28-11 tot 2-12/2020: AIOH 20/20 Vision for occupational hygiene, Adelaide, Australië  

 

https://www.arbeidshygiene.nl/nieuws/29e-nvva-symposium-arbocadabra-googelen-of-goochelen/
https://login.bohs.org/iCore/Events/Event_display.aspx?EventKey=OH2020&WebsiteKey=6d387463-2fa0-42c2-a901-967460d905eb&_ga=2.229912661.895987144.1575631536-1482563096.1575399501
http://www.aihceexp.org/
http://www.sofhyt.fr/
https://login.bohs.org/iCore/Events/Event_display.aspx?EventKey=AIRMON2020&WebsiteKey=6d387463-2fa0-42c2-a901-967460d905eb
http://www.ioha2020.org/index.php

