Chers amis de l’hygiène du travail,

Notre prochaine journée d’étude portera sur : le Biomonitoring : des points d’attention
pour l’hygiéniste du travail.
Cette journée d’étude se déroulera le vendredi 7 juin 2019 de 10:00 à 16:15 à l’auditorium
Storck du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale (gare de Bruxelles Midi)
Cette journée d’étude aura lieu en partie en Néerlandais et en partie en Anglais. Il n’y a pas
de traduction simultanée prévue.
Le programme est planifié comme suit :
9:30
10:00

Accueil et café

Tout le monde

Discours d’accueil par le président

Michel Vangeel (BSOH)
Jeroen Vanoirbeek (KU Leuven,
Centre for Environment and
Health)

10:05

Introduction au biomonitoring : avantages et inconvénients

11:00

Monitoring biologique dans le cadre de l’usage des EPI

Tom Van Weyenbergh (BASF)

11:45

Biomonitoring: from group to individual results

Radu Duca (KU Leuven, Centre for
Environment and Health)

12:15

Lunch (Petits pains)

13:30

Hexavalent chromium – searching for usual suspect in disguise

14:15

Dyglime ou comment un dossier REACH peut conduire au
développement d’une méthode de biomonitoring

14:45

Pause café

15:00

Biological Monitoring Guidance Values: guidance or confusion

Henri Heussen (Cosanta)

15:30

Etude de biomonitoring pour l’exposition aux perturbateurs
hormonaux (endocriniens)

Johan Sterckx (Mensura)

16:00

Questions

16:15

Clôture

Paul Scheepers (Radboud Institute
for Health Sciences, Radboudumc)
Tom Van de Voorde (S.A.
Ajinomoto OmniChem N.V.)

Inscriptions :
Il est uniquement possible de s’inscrire à cette journée d’étude par voie électronique par le
biais de notre site internet


Se logger via www.bsoh.be/?q=fr/user



Inscriptions via www.bsoh.be/?q=fr/node/527
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Cette journée d’étude est gratuite pour les membres de BSOH et comprise dans les frais de
cotisation. Pour les non-membres, une inscription en tant que membre est nécessaire (€75 via
notre site web).
Il vous est prié de nous informer si vous ne pouvez pas venir après votre inscription. Nous ne
voulons pas encourir de coûts inutiles avec le lunch.

Adresse:
SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale
Auditoire Storck (salle 1190 au 1er étage)
Rue Ernest Blerot 1 (coté droite de la Gare du Midi)
1070 Brussel
http://www.emploi.belgique.be/accessibilite/

Nous espérons avoir l’honneur de vous rencontrer ce 07 Juin 2019 !

Salutations les plus sincères

Michel Vangeel

Nathalie D’haese

Johan Sterckx

Robert Emonds

Président

Vice-présidente

Secrétaire

Trésorier
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