Quatorzième conférence trimestrielle du LEEST

« Connaitre les ressources de l'Europe et de ses
institutions pour valoriser la prévention des TMS »
Par Alain Piette

Le jeudi 19 juin de 18h30 à 20h
Amphi Averroès, Faculté de médecine d’Angers

« Connaitre les ressources de l'Europe et de ses institutions pour valoriser la

prévention des TMS »
Par Alain Piette
Alain Piette nous présentera le travail de la Commission Européenne au travers des directives
européennes et l’aide mise à disposition par les agences européennes que sont la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound, Dublin) et l'Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA, Bilbao). Il précisera en quoi ces
ressources sont précieuses pour promouvoir et développer la prévention des TMS en Europe et en
particulier dans son pays, la Belgique.

Alain Piette
Ergonome européen au Service public fédéral (SPF, Ministère fédéral) « Emploi, travail et
concertation sociale » depuis 2007.
Responsable de la Direction de la recherche sur l'amélioration des conditions de travail
(DIRACT)
Président national de la société belge d’ergonomie, Belgian ergonomics society (BES).
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