
 
 

 

Forum Suisse VIH/IST 2019  

Travail du sexe 

 
Jeudi 21 mars 2019, Palais des Congrès de Bienne 

8 h 45 – 16 h 45 

 

 
 

Organisé par :  

 

      

        

 

Thème et public cible 

Il est important que, dans l’ensemble de la Suisse, les travailleuses et travailleurs 

du sexe aient accès à des services de conseil de même qualité s’agissant de 

prévenir, tester et traiter le VIH et d’autres IST. Dans cette perspective, le forum 

2019 mettra l’accent sur le travail effectué en réseau par les différents acteurs qui 

œuvrent en faveur de la santé sexuelle. Il s’adresse ainsi aux professionnels de 

la santé, aux responsables de la prévention au sein des directions cantonales de 

la santé, aux responsables de projets et de programmes, aux chercheurs et aux 

autres personnes intéressées.  

 

Inscription : http://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist  
 
Frais d’inscription  
 

Type d’offre Early Bird* Standard Sur place** 

Collations, buffet dînatoire, apéritif 

et documents compris 
120 CHF 140 CHF 170 CHF 

 

Le nombre de participants étant restreint, les inscriptions seront enregistrées dans 

l’ordre de leur arrivée. Les prix sont communiqués sous réserve de modifications. 

*  Rabais « Early Bird » : inscriptions effectuées jusqu’au 4 mars 2019. 

** Sur place : inscriptions effectuées le jour même (21 mars 2019). L'inscription 

sur place ne sera possible que si des places sont disponibles. 

Langues utilisées 

Exposés en plénière : allemand, français ou anglais. Une interprétation simultanée est 

organisée pour les exposés en français et en allemand.  

 

Lieu 

Palais des Congrès de Bienne, rue Centrale 60, 2501 Bienne 

www.ctsbiel-bienne.ch, téléphone +41 (0) 32 329 19 19. 

 
Accès 
8 minutes depuis la gare principale, à pied ou en bus (ligne 9 ou 74, arrêt « Palais des 
Congrès ». Places de stationnement : parking souterrain du Palais des Congrès, rue 
de l’Argent 39. 
 

 

http://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist
http://www.ctsbiel-bienne.ch/


 
 

 

Jeudi 21 mars 2019 

 
Programme 
 

Dès 

8 h 45 Arrivée et accueil, café 
  

9 h 30 Mots de bienvenue 

Simone Eigenmann, lic. rer. soc., responsable de la section Promotion et 
prévention, Office fédéral de la santé publique (en allemand) 
 

Beatrice Bänninger, docteur en droit, responsable de Zürcher 
Stadtmission (en allemand) 

 

9 h 50 The effects of client criminalization on sex workers’ situation and 

health – Experiences form the nordic regions 

Niina Voulajärvi, MA, MSSc, Rutgers University (en anglais) 

 

10 h 20 La réglementation de la prostitution en Suisse – chaos et contradic-

tions  

Brigitte Hürlimann, docteur en droit, journaliste auprès du magazine en 

ligne « Republik » (en allemand) 

 

10 h 50 Pause  

 

11 h 20  Santé sexuelle et clientèle du sexe tarifé : que savons-nous ? 

Harriet Langanke, journaliste spécialisée, sexologue et donatrice de la 

fondation « Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit GSSG », 

Cologne (d) 

 

11 h 50 Discussion avec des expert·e·s et des personnes actives dans le 

sexe tarifé 

Animation : Serena Owusua Dankwa, docteur en philosophie, Centre 

d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ) 

(en allemand et en français) 

 

12 h 30 Buffet dînatoire et exposition d’affiches 

 

13 h 30 Quels réseaux de prévention existe-t-il pour le domaine du travail du 

sexe ? Comment fonctionnent-ils ? 

 

Réseau romand de prévention du VIH et des IST 
Pénélope Giacardy, Aspasie (en français)  

 

Réseau de ProCoRé 
Jacqueline Suter, Fachstelle XENIA, membre du comité de ProCoRé  

(en allemand) 

 

Réseau APiS 

Vincenza Guarnaccia, Projet Primis chez Zonaprotetta, Lugano (en français) 

 

14 h 40  Un service pas comme les autres : Madonna, partenaire de coopération 

               de Walk-In Ruhr 

Maria Engel, « Madonna », service de conseil et point de rencontre pour 

les travailleuses du sexe, ville de Bochum (en allemand).  

 

15 h 10 Pause 

 

15 h 40 Débat public 
  Animation : Serena Owusua Dankwa, docteur en philosophie, Centre 

              d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ)  

              (en allemand et en français) 

 

16 h 30 Conclusions et clôture de la journée 

 Beatrice Bänninger, docteur en droit, responsable de Zürcher Stadtmission  
(en allemand) 

 

Simone Eigenmann, lic. ès. sc. soc., responsable de la section Promotion et 
prévention, Office fédéral de la santé publique (en allemand) 

 

16 h 45 Fin de la manifestation et apéritif 

 

Exposition d’affiches et contact : 

Souhaiteriez-vous présenter votre organisation et votre travail aux autres participants ? 

Faites-le au moyen d’une affiche ! Veuillez envoyer vos propositions à l’OFSP en PDF, 

au format A0, d’ici au 12 mars 2019. Pour toute question, y compris concernant le pro-

gramme, Matthias Gnädinger, section Prévention et promotion, OFSP, se tient à votre 

disposition : Tél +41 (0)58 463 87 40, courriel : matthias.gnaedinger@bag.admin.ch  

mailto:matthias.gnaedinger@bag.admin.ch

