
Réunion d’été de la Société Suisse de Médecine Légale 
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Réunion d’été 2021 - Arlesheim (BL) 

Chères et Chers Collègues 

Après la longue pause obligatoire des événements sociaux et scientifiques, nous sommes très 
heureux de pouvoir vous inviter à la traditionnelle conférence d'été de la Société Suisse de 
Médecine Légale à Bâle. Nous aspirons non seulement à la contribution scientifique, mais 
aussi aux discussions qui peuvent être poursuivies en petits groupes pendant les pauses café, 
à l'apéritif mais aussi lors de la soirée festive. La conférence aura lieu dans la belle ville 
d'Arlesheim, dans le canton de Bâle-Campagne, qui possède un monument connu bien au-
delà de ses frontières: sa cathédrale avec le célèbre orgue Silbermann. La conférence a lieu 
au Forum Würth au siège de Würth AG. Cette entreprise n'est pas seulement connue pour sa 
vaste gamme de vis, chevilles, outils et machines, mais surtout pour son engagement culturel 
et sa collection d'art. Sa première pierre a été posée par Reinhold Würth dans les années 1960 
et comprend aujourd'hui environ 17 000 œuvres d'art. La collection se concentre sur les 
sculptures, les peintures et les graphiques de la fin du XIXe siècle à nos jours. Le vendredi 
précédant la soirée festive, il sera possible de participer à une visite guidée de la Würth Art 

Collection.  

Le soir de fête, nous profiterons d'un apéritif - en plein air s’il fera beau - et d'un merveilleux 
repas au Gasthaus Ochsen à Arlesheim, qui est un phare culinaire dans la région grâce à la 
boucherie Jenzer, célèbre parmi les amateurs de viande. Veuillez noter qu'une inscription 
séparée est requise tant pour la visite guidée que pour la soirée festive. Le samedi suivant la 
conférence, une visite gratuite de la collection d'art est offerte à tous les participants à la 
conférence.  

Nous sommes impatients de vous accueillir personnellement à la conférence d'été les 3 et 4 
septembre!  

Bien cordialement et à bientôt  

Prof. Dr. méd. Eva Scheurer et l'équipe de l'IRM Bâle 
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Lieu de la réunion 

Forum Würth Arlesheim 
Dornwydenweg 11 
4144 Arlesheim 
Forum Würth Website

Soirée de fête 

Gasthof zum Ochsen 
Ermitagestrasse 16 
4144 Arlesheim 
061 706 52 00 
gasthof@ochsen.ch 
www.ochsen.ch

https://www.wuerth-ag.ch/de/ch/unternehmen_wuerth/forumwuerth/willkommen_im_forum/forum_wuerth.php
mailto:gasthof@ochsen.ch
https://www.ochsen.ch/
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Programme 

Vendredi, 3 septembre 2021 

À partir de 12h00 Arrivée des participants (repas debout) 
13h15 Salutation 
13h30 Début de la conférence 
15h00 Pause café 
17h00 Fin de la conférence  

17h15 Visite guidée de la collection d'art Würth pour les inscrits 
19h00 Soirée festive avec apéritif et dîner pour les inscrits 

Samedi, 4 septembre 2021 

09h00 Début de la conférence 
10h30 Pause café 
12h30 Fin de la conférence (repas debout, panier-repas) 

Nous nous réservons le droit de procéder à des ajustements mineurs des horaires en 
fonction de la réception des contributions de la conférence. 

Contributions scientifiques 

La soumission d'articles sur tous les sujets de la SGRM est la bienvenue. Nous vous 
demandons de bien vouloir soumettre vos résumés en anglais, en tenant compte des 
exigences de format suivantes, par courriel à irm.basel@bs.ch au plus tard le 25/07/2021. 

Titre 
Auteurs : chacun avec son nom et son prénom, veuillez souligner l'auteur qui se présente. 
Affiliation de tous les auteurs 
Structure du texte dans l'introduction et les objectifs, les matériaux et les méthodes, les 
résultats, la discussion et la conclusion. 
Ou alors pour les Case Reports dans introduction et objectifs, présentation du cas, 
discussion et apprentissage 
Le résumé ne doit pas dépasser une page A4. 

Tarifs de la conférence, de la soirée festive et du programme social 

Participants à la conférence   150.- CHF 
Étudiants (études de doctorat/master avec confirmation des études)   100.- CHF 
Billets pour la journée de conférence (uniquement le vendredi ou le samedi)   80.- CHF 
(Participation au programme scientifique, pauses café et déjeuner le vendredi/samedi, visite 
libre de la collection d'art le samedi après la conférence) 

Soirée de gala au Restaurant Ochsen, Arlesheim   100.- CHF 
(Apéro, dîner et boissons)  
Une limitation des places pour la soirée festive est possible et dépend des mesures corona 
en vigeur. Dans ce cas, les inscriptions seront prises en compte selon la réception des 
paiements. 

mailto:irm.basel@bs.ch
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Personnes accompagnatrices  150.- CHF 
(Participation à la soirée festive, déjeuner le samedi, visite libre de la collection d'art le 
samedi après la conférence) 

Visite guidée de la collection d'art       8.- CHF 
(le vendredi 17h15, durée 1 heure, nombre de participants limité) 

Inscription à la conférence 

Veuillez utiliser le formulaire d'inscription sur notre page d'accueil Webseite pour votre 
inscription. Pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons prendre en compte que les 
inscriptions jusqu'au 22.08.2021. 

Paiement 

Nous vous demandons de bien vouloir verser vos frais de participation sur le compte suivant 
au plus tard le 22.08.2021 :  

IBAN : CH17 0900 0000 4000 2900 4 
Au nom de : Generalsekretariat Gesundheitsdepartement BS, 4000 Basel 
Important: Veuillez indiquer le motif de paiement suivant :  
7800 / Conférence d'été SGRM / Nom et Prénom participant/e 

Contact 

Institut de médecine légale 
Mr. C. Thiévent, directeur général Administration 
Pestalozzistrasse 22 
4056 Bâle 
cedric.thievent@bs.ch 
irm.basel@bs.ch

Pour s’y rendre : 

Transports publics 
Avec le tram (ligne 10), descendre à «Stollenrain». Traverser la Birseckstrasse, puis passer 
au-dessus de la voie du train et suivre les panneaux indicateurs «Forum Würth». Avec la S-
Bahn (S3) ou le tram No 10 jusqu’à l’arrêt «Gare Dornach-Arlesheim». Puis avec le bus BLT 
No 63 (lun–sam), descendre à l’arrêt «Birsweg» et suivre le panneau indicateur «Forum 
Würth» 

Plan d’accès pour Arlesheim 
Sortie autoroute Reinach Nord. A l’entrée de la localité d’Arlesheim, passer devant le terrain 
de football. Première route, tourner à droite (panneau indicateur «Forum Würth/Widen 3»). 
Veuillez noter qu'il n'y a pas de parking directement au Forum Würth. Les parkings suivants 
(certains payants) sont disponibles à proximité (parkplaetze_arlesheim.pdf). 

Plus d'informations sur le site web : Würth-Forum 

https://www.irm.bs.ch/sommertagung-sgrm.html
mailto:irm.basel@bs.ch
https://www.wuerth-ag.ch/media/downloads/forum_arlesheim_1/parkplaetze_arlesheim.pdf
https://www.wuerth-ag.ch/de/ch/unternehmen_wuerth/forumwuerth/besucherinformationen/so_finden_sie_uns/anreise.php
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Hôtels 

Les options d'hébergement suivantes sont disponibles à proximité du lieu de la conférence. 

Hotel Gasthof zum Ochsen 
Ermitagestrasse 16 
4144 Arlesheim 
Tel. 061 706 52 00 
gasthof@ochsen.ch 
www.ochsen.ch

Hotel Ermitage Arlesheim 
Gartenweg 2 / Ermitagestr. 2 
4144 Arlesheim 
Tel. 061 701 54 20 
info@eremitage.ch
www.ermitage.ch

Nous vous demandons de faire votre réservation directement auprès de l'hôtel le plus tôt 
possible. 

Pour d'autres possibilités d'hébergement, nous vous renvoyons aux hôtels et logements 
suivants : 

mailto:gasthof@ochsen.ch
https://www.ochsen.ch/
mailto:info@eremitage.ch
http://www.ermitage.ch/
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Hotel Hofmatt, Münchenstein  10 chambres (à environ 10 min en tram n°10). 
Novotel Basel City, Bâle   145 chambres (env. 20 min par tram n° 10) 
Ibis Styles, Bâle  180 chambres (env. 20 min par tram n° 10) 
Hotel Rynach, Reinach  10 chambres (env. 10 min par bus n° 62/64) 
Kloster Dornach, Dornach   10 chambres, très simple, salle de bain à l'étage 

Autres réservations via Bâle Tourisme.  
Bâle Tourisme propose également divers forfaits spéciaux pour le week-end. 

https://www.hotelhofmatt.ch/
https://hotelrynach.ch/
https://www.klosterdornach.ch/
https://www.basel.com/fr

