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Invitation journée d’étude BSOH: Hot topics en matière d’hygiène du travail 

 

Chères amies/Chers amis de l’hygiène du travail, 

Nous vous invitons à notre prochaine journée d’étude BSOH qui portera sur les Hot topics en 

matière d'hygiène du travail. Cette journée d’étude se déroulera le vendredi 06 mars 2020 de 09:30 

à 16:00 à l’Auditoire Storck (SPF ETCS, salle 1190 au 1er étage), Rue Ernest Blerot 1 (en face de la 

Gare du Midi), 1070 Bruxelles (Plan d'accès au SPF). 

Prix: gratuit pour les membres 

Accès: strictement réservé aux membres BSOH 

Accès pour non-membres : d'abord vite devenir membre 

Inscriptions à partir du: les inscriptions sont ouvertes 

Inscriptions jusqu'au : dimanche le 01 mars 2020 

Méthode d'inscription: uniquement en ligne; d'abord se connecter et ensuite suivre ce lien, puis tout 

en bas de la page où vous vous retrouverez . 

Langues: 

pas de traduction simultanée; 

ou bien les dias sont en anglais et alors la parole sera en néerlandais ou en français ou en anglais, 

ou bien les dias sont en néerlandais ou en français ou en anglais et alors la parole sera en anglais. 

Nous espérons avoir l’honneur de vous rencontrer en masse ce 06 mars 2020! 

Il vous est prié d'adapter votre inscription en ligne si vous ne pouvez pas venir après votre inscription. 

Nous ne voulons pas encourir de coûts inutiles avec le lunch. Pour cela, vous recevrez après 

l'inscription un e-mail avec un lien qui vous mènera à la page où vous pourrez ajuster votre propre 

inscription. 

  

https://www.emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/acces-aux-services/plan-dacces-au-spf
https://www.bsoh.be/?q=fr/bsoh-devenir-membre
https://www.bsoh.be/?q=fr/user
https://www.bsoh.be/?q=fr/node/571
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Programme : 

09:30 
 

Accueil et café   

10:00 
 

Introduction Michel Vangeel 

10:05 1 Echantillonnage d'enzymes Steven Verpaele 

10:35 2 Air Sampling for a Better World Steven Verpaele 

11:05 3 Wood Dust Isabel Monerais 

11:50 
 

Discussion / questions   

12:05 
 

Pauze – déjeuner (petits pains)   

13:30 4 Utilisation d'une 'lampe poussière' pour 
différentes applications 

Steven Berckmans 

14:00 5 Exposition aux gaz de combustion Encore à déterminer 

14:30 
 

Pause - café   

15:00 6 Teste laboratoire de la permeation de 
solvents à travers de gants 

Jeroen Vanoirbeek 

15:30 7 Analyse des risques liés aux médicaments 
cytotoxiques dans les services hospitaliers 
hors pharmacie 

Emmanuelle Boilan 

16:00 
 

Assemblée générale des membres   
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