
 

 

Réunion d’été de la Société Suisse de Médecine Légale 
24.-25. Juin 2022, Schmiedstube Berne 

 

 
 
Chères et Chers Collègues  

C'est un vrai plaisir de vous inviter à notre réunion d'été en plein centre de Berne le 24 et 25 
juin 2022. Ce sont surtout les rencontres en personne que nous voudrions encourager 
autant que l'échange scientifique. 
 
Pour vous faciliter la participation, nous avons conçu la réunion de façon que tout le monde 
puisse aisément arriver avec les transports en commun et tout est accessible à pieds dès la 
gare de Berne. La réunion aura lieu à la Schmiedstube http://www.schmiedstube.com/ à la 
salle Schmiedensaal, au centre de Berne, seulement 5 minutes à pieds de la gare. Les 
chambres d'hôtel réservées sur appel se trouvent également à proximité immédiate de la  
Schmiedstube.  
 

http://www.schmiedstube.com/
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Comme d'habitude, nous allons vouer le vendredi après-midi et samedi matin au programme 
scientifique. Il n'y a pas d'accent thématique, mais toutes les communications seront les 
bienvenues qui reflètent la gamme de notre travail.  

 
Vendredi, vers la fin de l'après-midi, nous vous offrons au choix de suivre une visite guidée 
dans les profondeurs de Berne ou à l'intérieur du pont de Lorraine. Après, nous nous 
retrouvons au Schmiedenplatz pour l'apéro. La première jounée s'achevera par un souper 
de gala. Pour la vie nocturne, Berne la nuit est à la portée. 

Samedi, la seconde partie scientifique se terminera par un apéritif dinatiore pour que vous 
tous pouvez partir réconfortés pour le week-end ou bien le retour chez vous.  
 
Vu l'intérêt multiple manifesté, nous allons encore organiser la possibilité, avant le début de 
notre réunion que les interessés peuvent visiter notre nouveau site de l'institut à la 
Murtenstrasse. Toutefois, la visite de l'institut ne pourra se faire qu'en petits groupes de 
sorte qu'il faudrait indiquer l'interêt essentiel lors de l'inscription pour une visite guidée de 
l'institut. En fonction de cela, nous formerons les groupes qui seront guidés de façon 
individuelle. 
 
Nous nous réjouissons de votre visite chez nous à Berne. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Christian Jackowski et les collègues de l'Institut Médico-légal de Berne 
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Lieu de la réunion  
 

Schmiedstube 
Zunftrestaurant & 
Tagungsort 
Schmiedenplatz 5 
3011 Bern 
Telefon: +41 31 311 34 61 
www.schmiedstube.com 
 
 

 

Soirée de fête à Restaurant Schmiedstube 

 

  

http://www.schmiedstube.com/
http://www.schmiedstube.com/
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Programme  

Vendredi, 24 Juin 2022  

10h30 – 12h00 Visite guidée IML Berne 
 Rendez-vous à l'entrée principale Murtenstrasse 26 

À partir de 12h30  Arrivée des participants (repas debout)  

13h15  Salutations  

13h30  Début de la conférence 1re journée 

15h00  Pause café  

17h00  Fin de la conférence 1re journée 

17h15  Visite guidée  

À partir de 19h00  Apéro Schmiedenplatz 

20h00 Dîner de gala Schmiedstube 

Vers 23h00 Fin 1re journée 

 

Samedi, 25 Juin 2022  

09h00  Début de la conférence 2de journée 

10h30  Pause café 

12h30  repas debout  / Apéritif dinatoire 

13h30  Fin de la réunion 

 
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  

Veuillez utiliser la fiche en annexe pour annoncer votre communication. Les résumés en 
français, allemand ou anglais seront acceptés. Date limite de la soumission de 
communications scientifiques 30 avril 2022, adressés à antoinette.angehrn@irm.unibe.ch. 

mailto:antoinette.angehrn@irm.unibe.ch
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Tarifs de la conférence, de la soirée festive et du programme social  

Participants à la conférence    150.- CHF  

Étudiants (avec confirmation des études)  100.- CHF  

(Participation au programme scientifique, pauses café et déjeuner le vendredi/samedi, visite 
guidee)  

Soirée de gala (Apéro, dîner et boissons) 100.- CHF  

Personnes accompagnatrices soirée de gala (Apéro, dîner et boissons)   100.- CHF  
 

Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire, le nombre de places 
disponibles pour la soirée gala pourrait être limité. Les inscriptions pour la soirée seront 
retenues selon la date de réception du paiement. 

Inscription à la conférence  

Veuillez uitiliser la fiche d'inscription en annexe. Date limite de l'inscription 30.04.2022. 

Paiement  

Nous vous demandons de bien vouloir verser vos frais de participation sur le compte suivant 
au plus tard le 30.04.2022:   

IBAN : CH64 0023 5235 1857 9206 D 
Au nom de : Universität Bern, Institut für Rechtsmedizin, 3012 Bern  
Important: Veuillez indiquer le motif de paiement suivant :   
Conférence d'été SGRM / Nom et Prénom participant/e  

Contact  

Institut für Rechtsmedizin  
Frau Antoinette Angehrn 
Murtenstrasse 26, 3008 Bern 
antoinette.angehrn@irm.unibe.ch  

mailto:antoinette.angehrn@irm.unibe.ch
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Pour s’y rendre  

Transports publics  
Avec les transports en commun à la gare de Berne. De la gare à pieds via Neuengasse et 
Zeughausgasse au Schmiedenplatz 5. 

 

Plan d’accès en voiture  
Possibilités de stationnement: Bahnhofparking, Metro-Parking, Casino Parking, 
Rathausparking 
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Hôtels  

À proximité immédiate à la Schmiedstube, les hôtels suivants ont accepté des conditions 
spéciales. La réservation est à faire directement à l'hôtel de choix avec mention de la 
référence "SGRM 2022" 

3-étoiles  
Hotel Kreuz, Zeughausgasse Bern 
www.kreuzbern.ch 
Chambre "SGRM 2022" à partir de 150 CHF 
À 150m du lieu de réunion 
 Réservation: info@hotelkreuz.ch    Ref. «SGRM 2022» 

 
3- étoiles  
Hotel Goldener Schlüssel 
www.goldener-schluessel.ch 
Chambre "SGRM 2022" à partir de 145 CHF 
À 150m du lieu de réunion 
 Réservation: info@goldener-schluessel-bern.ch    Ref. «SGRM 2022» 

 
4- étoiles 
Hotel Bern 
www.hotelbern.ch 
Chambre "SGRM 2022" à partir de 165 CHF 
À 50m du lieu de réunion 
 Réservation: Reservation@hotelbern.ch    Ref. «SGRM 2022» 

 

mailto:info@hotelkreuz.ch
mailto:info@goldener-schluessel-bern.ch
mailto:Reservation@hotelbern.ch
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