
 

 
 

Forum Suisse VIH&IST 2013  
Sur la santé sexuelle des personnes 
transgenres 
 
Mercredi 24 avril 2013, Hôtel Elite, Bienne 
08h45 – 17h00 
 

 
 

Public cible 
Le Forum Suisse VIH&IST sur la santé sexuelle des personnes transgenres 
s’adresse aux médecins, au personnel spécialisé du domaine de la santé 
sexuelle, ainsi qu’aux personnes transgenres ou cisgenres intéressées et 
engagées en lien avec cette thématique.  

Inscription et conditions de participation 
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront honorées dans l’ordre de 
leur réception. Inscription par courriel, fax ou courrier postal à Moser Luthiger 
Consulting, Steinmühle 5, 8854 Siebnen. Courriel : mosercons@bluewin.ch,  
fax +41 (0)55 442 91 03. Pour plus d’informations : tél. +41 (0)55 442 91 02.  
Délai d'inscription : 5 avril 2013. Vous recevrez une confirmation d’inscription 
accompagnée d’une facture. En cas de désistement moins de 14 jours avant le forum et 
à défaut de désignation d’un remplaçant, un montant équivalant à 50% des frais 
d'inscription sera retenu à titre de frais d’annulation. Si l’annulation est communiquée 
après le 17 avril, les frais d'inscription seront dus en totalité.  
Programme communiqué sous réserve de changements. Dans le cas où la 
manifestation n’aurait pas lieu, les frais d'inscription seront remboursés, sans que les 
personnes inscrites ne puissent faire valoir d’autres prétentions. 

Langue de communication 
Exposés en assemblée plénière : français ou allemand, avec traduction simultanée. Les 
ateliers seront menés dans les langues des participants.  

Frais d'inscription 
Frais d'inscription au Forum : 120 francs. Cette somme inclut les pauses café, le buffet 
de midi, l’apéritif et la documentation. Pour une réduction des frais d’inscription, des 
personnes privés peuvent s’adresser à Matthias Gnädinger (contact au verso). 

Lieu du forum 
Lieu du forum : Hôtel Elite, Bahnhofstrasse 14, 2501 Bienne, www.hotelelite.ch 
Téléphone +41 (0)31 328 77 77, fax +41 (0)31 328 77 70 

Itinéraire 
Arrivée par le train : l’Hôtel Elite est situé à cinq minutes à pied de la gare. 

Arrivée en voiture : Dès la fin de l'autoroute à Bienne, prenez la direction centre/gare. 
Vous pourrez garer votre véhicule dans le parking de la gare. Il vous suffira alors 
de marcher cinq minutes pour atteindre l'hôtel Elite.  

 

 
En collaboration avec: 
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Mercredi 24 avril 2013 
 

Programme 
 

A partir de 
08h45 Arrivée et accueil, café 
  

09h30 Allocution de bienvenue  
Roger Staub, Resp. suppléant de la division Maladies transmissibles à 
l’OFSP 
Erika Volkmar, Présidente de la Fondation Agnodice 

 

09h45 Exposé sur la santé sexuelle des personnes trangenres 
Dr. Prof. Viviane Namaste, Chaire de recherche sur le VIH/sida et la 
santé sexuelle, Professeure titulaire, Institut Simone de Beauvoir, 
Université Concordia, Montréal, Kanada 

 

10h45 Pause  
 
11h15 Résultats du Rapid Assessment sur le comportement à risque chez 

les personnes transgenres 
Dr. Raphael Bize, Chef de clinique IUMSP (CHUV) - Chargé de cours 
Université de Lausanne 

 
11h45 Informations de l’OFSP  
 Steven Derendinger, Chef de projet HSH/BerDa à l‘OFSP 
 Axel J. Schmidt, Coordinateur des études EMIS 
 
12h15 Buffet 
 
13h30    Ateliers parallèles 

Durée : de 13h30 à 14h45 et de 15h00 à 16h15. Possibilité de 
participer à deux ateliers. 
 
Atelier 1: Comment être un/ une meilleurE prestataire de santé pour 
 les personnes transgenres 
 
Atelier 2: Sexualités trans*: construction identitaire et prises de  
 Risque 
 
Atelier 3: Travail du sexe et personnes transgenres 
 

16h30 Séance plénière de clôture, conclusions des ateliers, perspectives  
 
17h00 Fin de la manifestation et apéro 

Atelier 1 : Comment être un/ une meilleurE prestataire de santé pour les 
personnes transgenres (Intervenants : Dr. med. Niklaus Flütsch, 
Triemlispital ; Niels Rebetez, Transgender Network Switzerland) 
Dans la formation des prestataires de santé, la santé des personnes transgenres est 
perçue tout au plus comme une question marginale. Cet atelier abordera des 
thématiques pertinentes quant à la santé sexuelle des personnes transgenres, et 
soulèvera des questions de fond (santé mentale, diversité de la sous-culture trans*, 
etc.). Des recommandations pratiques sur la manière de procéder à une anamnèse 
clinique ou d’offrir de meilleurs conseils en santé sexuelle seront proposées aux 
participants. Cet atelier s’adresse spécifiquement aux médecins, ainsi qu’aux 
spécialistes en santé sexuelle. 
 
Atelier 2 : Sexualités trans*: construction identitaire et prises de risque  
(Intervenantes : Dr. Denise Medico, Profa ; Dr. Prof. Viviane Namaste, 
Université Concordia, Canada) 
Les constructions identitaires transgenres passent par de multiples chemins dans 
lesquels la sexualité a une place importante mais souvent déniée. Dans cet atelier, on 
abordera la diversité des identités trans*, le vécu de la sexualité et la manière dont 
celui-ci peut être impliqué dans les prises de risque.  
 
Atelier 3 : Travail du sexe et personnes transgenres  
(Intervenant-e-s : Dr. Erika Volkmar, Fondation Agnodice ; Fabian Chapot, 
Aspasie) 
En Suisse, le marché est particulièrement demandeur de travailleuses du sexe trans*. 
Basé sur la seule étude à ce jour de leurs conditions de vie, de santé et de préventions 
des IST-VIH, cet atelier montrera et discutera :  
- les difficultés d’accès aux soins, à l’information et au matériel de prévention 
- les différences de pratiques (services proposés et demandes des clients), mais surtout 
  d’attitudes et d’attentes, entre travailleuses du sexe transgenres et cisgenres 
- les besoins pour une prévention adaptée aux caractéristiques du travail du sexe trans* 
  mais aussi à une construction de soi et à des besoins d’affirmation identitaire différents 
- la possibilité de mettre sur pied, suivant l’exemple nord-américain, des programmes de 
  prévention et d’aide sociale incluant personnes transgenres et éducation par les pairs.  
 
 
Contact: Pour toute question concernant le programme, prière de s’adresser à Matthias 
Gnädinger, Section Prévention et Promotion de l’OFSP. 
Tel. +41 (0)31 323 87 40; Mail: matthias.gnaedinger@bag.admin.ch 


