Conférence annuelle conjointe CMPS / Forum 2021
Chères participantes, chers participants au congrès,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre conférence annuelle à Bâle. La pandémie nous confronte à des défis importants,
qui ont été bien maîtrisées jusqu'à présent; les infections ponctuelles ont été maîtrisées et des mesures adéquates ont
empêché la propagation. Maintenant les campagnes de vaccination ont été effectuées ou sont en cours dans les prisons en
Suisse.
Après toutes les restrictions et privations, il est maintenant temps de se réunir et d'échanger nos idées sur des sujets
importants concernant la santé en prison. Nous sommes également impatients de vous rencontrer à nouveau en personne et
de vous donner l'occasion de rencontrer de nouveaux collègues et d'approfondir vos contacts lors de la conférence de cette
année.
Beatrice Willen
Präsidentin Forum
Présidente Forum

Thomas Bart
Tagungspräsident
Président de la conférence

Hans Wolff
Präsident KSG
Président CMPS

Les dates
Vendredi - Samedi, 10./11.09.2021
Lieu: Park im Grünen, Seegarten, Rainstrasse 6, 4142 Münchenstein, Anlässe und Seminare Seegarten
Ouverture: Vendredi, 10.09.2021 09:30 Uhr, Seegarten
Arrivée: En voiture, de nombreuses places de stationnement sont disponibles sur le site "Park im Grünen" (payant).
En transports publics depuis Bâle SBB: tramway ligne 10 direction Dornach Bahnhof, arrêt Neue Welt.
Informations complémentaires Anreise Park im Grünen
Hébergement : Réservation individuelle d'hôtel sous Basler Tourismus
Inscription : Online : https://tipo.ch/kongress, Frais de participation : 250 CHF (90 CHF pour les étudiants)

Informations générales :
Arrivée

Vendredi 09:30 - 10:30

Inscription et café de bienvenue

Début de l'événement

Vendredi 10:30 h

Selon le programme détaillé

Vendredi midi

12:30 – 13:30 h

Déjeuner debout au restaurant Seegarten

Vendredi après-midi

13:30 – 16:30 h

Visites/ateliers en groupes selon le
programme détaillé et sur réservation

Vendredi

16:30 – 18:00 h

Freie Zeit zum Beziehen der Hotelzimmer
etc.

Vendredi

ab 18:00 h

Programme de la soirée avec dîner et
promenade en bateau sur le Rhin,
«MS Rhystärn», (Départ 19.00)

Samedi

08:30 h

Début de l'événement Jour 2 selon le
programme détaillé

Samedi

13:00 h

Déjeuner debout et fin

Programme détaillé
Vendredi, 10.09.2021
09:30 - 10:30 Uhr

Inscription et café de bienvenue

10:30 - 11:00 Uhr

Bienvenue et introduction
Prof. Hans Wolff, médecin-chef, service de médecine pénitentiaire,
président CMPS
Dr. Thomas Bart, ltd. Amtsarzt, Leiter Gefängnismedizin Kanton Basel-Stadt
Béatrice Willen, Pflegefachfrau HF, Leitung Pflege
Behandlungszentrum für Suchtmedizin Burgdorf, Präsidentin Forum

11:00 - 11:30 Uhr

Dr. Marcel Stöckle, HIV Kaderarzt, Leiter HIV-Sprechstunde USB:
Darstellung praktischer Probleme

11:30 - 12:00 Uhr

Dr. Constantin Bondolfi, Chef de clinique, CHUV:
Impact de l'incarcération sur les facteurs de risque de maladies
cardiovasculaires : variation du poids et de l'IMC

12:00- 12:30 Uhr

Dr. Daniel Fink, Dozent Universität Luzern und Universität Lausanne:
Krisenmanagement der COVID-19 Pandemie in Zwangskontexten

12:30 - 13:30 Uhr

Déjeuner debout

13:30 - 16:30 Uhr

Visite d'une institution / atelier (en groupe)):
Gruppe 1: Prison préventive Waaghof (UG)
Gruppe 2: Prison Bässlergut (GB)
Gruppe 3: Centre d’asile fédérale
Gruppe 4: Psychiatrie forensique UPK-F (Hôpitaux universitaires Bâle)
Gruppe 5: Workshop, Dr. Henning Krause, Amtsarzt, Gefängnismedizin Kanton
Basel-Stadt: Memory engineering

Ab 18:00 Uhr:

Programme du soir (excursion en bateau MS Rhystärn)

Samedi, 11.09.2021

Programme scientifique

08:30 - 08:45 Uhr

Bienvenue :
Dr. Thomas Steffen, Kantonsarzt, Gesundheitsdepartement Basel-Stadt

08:45 - 09:15 Uhr

Karl Poser, Ergotherapeut / N. Demir/M. Medus, Dipl. Pflegefachfrau:
Spezialstation UG Basel

09:15 - 09:45 Uhr

Pamela Wernet, Ergotherapeutin, JVA Darmstadt, Justiz Hessen:
Spezialstation Weiterstadt

09:45 - 10:15 Uhr

Dr Marie Pflieger, médecin cheffe service médecine pénitentiaire, Valais:
Mesures thérapeutiques : entre réalité de terrain, obligation légale et besoins cliniques

10:15 - 10:45 Uhr

Pause

10:45 - 11:15 Uhr

Nicolas Peigné, infirmier responsable à la prison de Champ-Dollon, SMP, HUG Genève:
Prise en charge des personnes LGBTIQ+ en détention ; la quadrature du cercle au pied du mur

11:15 - 11:45 Uhr

Dr. Philip Bruggmann, Chefarzt Innere Medizin arud Zürich:
Hepatitis C Therapie

11:45 - 12:15 Uhr

Dr. Stephan Regenass, Amtsarzt, Gefängnisarzt Kanton Basel-Stadt:
Algorithmus für die praktische Therapie (Hepatitis C / HIV)

12:15 - 12:45 Uhr

Prof. Dr. med. Jochen Mutschler Chefarzt, Stv. des Ärztlichen Direktors, Privatklinik Meiringen:
Pregabalinmissbrauch/-Pregabalinabhängigkeit: Ein Update aus psychiatrischer Sicht

12:45 - 13:00 Uhr

Au revoir:
Prof. Hans Wolff, Genf
Dr. Thomas Bart, Basel
Béatrice Willen, Burgdorf

13:00 Uhr

Déjeuner / fin de la conférence

Untersuchungsgefängnis Waaghof (UG)
La prison préventive est située au milieu de la ville - dans le complexe immobilier Waaghof - entourée de rues et de bâtiments résidentiels. Le même
complexe abrite le parquet, les formations spéciales et l'unité de recherche de la police cantonale de Bâle-Ville. La maison d'arrêt dispose de 143 places
de cellules.
Les personnes sont placées dans les catégories de garde suivantes :
• Garde à vue et détention provisoire : hommes et femmes
• Détention pénale : hommes et femmes
• Détention provisoire et mesures : Juvénile (mâle et femelle)
• Détentions de courte durée en droit des étrangers : Femmes
Au total, 57 employés travaillent au sein de la prison, que ce soit dans la surveillance/le soutien des personnes incarcérées, dans la surveillance de
l'ensemble du Waaghof, dans les services médicaux, dans les opérations de production et de cuisine, dans l'entretien ménager, dans les services
techniques ou dans l'administration.
Gefängnis Bässlergut (GB)
La prison de Bässlergut est un établissement fermé et moderne pour les hommes en détention préparatoire, en déportation et en exécution (max. 40
places) et pour l'exécution de courtes peines privatives de liberté et de peines alternatives privatives de liberté (max. 78 places).
La détention est effectuée pour le compte des autorités compétentes (Office des migrations du canton de Bâle-Ville et les offices des migrations non
cantonaux ainsi que les services pénitentiaires et correctionnels du canton de Bâle-Ville).
Une détention sûre et conforme à la loi est une de nos préoccupations centrales. Un concept de sécurité approprié garantit une détention collective avec la
plus grande liberté de mouvement possible.
Bundesasylzentrum Basel
Depuis le 1er mars 2019, les procédures d'asile en Suisse se déroulent dans six régions d'asile. Chaque région dispose d'un centre d'asile fédéral avec
une fonction procédurale et jusqu'à quatre centres d'asile fédéraux sans fonction procédurale.

UPK-F
La clinique forensique offre une aide aux personnes qui sont en conflit avec la loi en raison de leur santé mentale. L'offre s'adresse aussi bien aux adultes
qu'aux adolescents.
En plus des mesures correctionnelles hospitalières, la Clinique forensique dispose d'une gamme de services ambulatoires, à l'intérieur et à l'extérieur du
système correctionnel.
Workshop: Memory engineering
L'hypnothérapie en prison ?
Notions de base, exemples, exercices pratiques

Nos Sponsors:

Bundesamt für Gesundheit

www.gilead.com

zellerag.ch

www.skjv.ch

www.lundbeck.com

Merci beaucoup!

