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Sous forme interactive et participative 

• jeu de coopération = 
intelligence collective : 
tout le monde gagne en 
apprenant des autres 

 
• 10 thèmes 
• 15 questions 
• 4 minutes par 

question/réponse 
 

• 5 équipes de 3 
• 100 secondes pour 

répondre 
• 100 secondes pour 

apprécier et commenter 
la réponse 

• score :  
– 1 = bof 
– 2 = ok, satisfaisant mais… 
– 3 = complet, exhaustif, 

génial, vous pourriez 
présenter vous-mêmes la 
revue 2020 ! 
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au menu : +10 thèmes 
1. AETSS 
2. travaux proches 

canalisations enterrées 
3. fiche de poste travail 

intérimaire 
4. BEaT pour travailleurs 

associatifs, services 
citoyens et collaboratifs 

5. qualité de l’air intérieur 
sur le lieu de travail 

 
 

6. surveillance de santé 
périodique 

7. interdictions et 
dérogations pour jeunes 
au travail 

8. risques aggravés 
9. fonctionnement à 

énergie réduite des 
machines 

10. révision de la directive 
agents cancérigènes 

11. … un peu de tout 
 
 

Le SeHy vous 
offre 84 pages 

de veille 
réglementaire 

2019 
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modifications mineures ou très spécifiques, non 
traitées par les Q&R (en fin de document) 

• CSPPT EURATOM 
• Usagers faibles 
• EN 7010 signaux 
• Transport 
• REACH 
• EBEL 
• Plan d’urgence 

hospitalier 

• Tabagisme dans 
véhicules 

• ESP 
• Apprentis 
• Réintégration dans les 

services de soins de 
santé 

• Assurance CSS 
• Drones 
• … 



revue réglementaire  2019 

1 

  Qu’est-ce que la nouvelle AETSS ? Quel sera 
son rôle et où sera-t-elle située ? 



Vous souhaitez en savoir plus ? 
La présentation intégrale est disponible dans la section membres du site.

Cette section est accessible pour les membres en ordre de cotisations. 
Vous souhaitez devenir membre ? 
Toutes les informations sont disponibles sur 
https://www.sehy.be/inscription

https://www.sehy.be/inscription
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