CINÉ- DIVERSITÉ 2018
Cinémas du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

JEUDI
6 DÉCEMBRE
2 018 À 2 0 H

Le ciné-club du Réseau Santé pour tous présente le film
« Première année », un film de Thomas Lilti, médecin et réalisateur
français.

Projection
d u j e u d i 6 d é c e m b r e 2 01 8 à 2 0 h
Première année
Thomas Lilti, 2018
En français
Antoine, étudiant parisien qui rêve d’être médecin, tente pour la troisième fois
de réussir le concours de fin de première année, alors que Benjamin, fils de
chirurgien et tout juste bachelier, commence ses études de médecine sans
réelle conviction. Une amitié se noue entre les deux et ils décident de travailler en tandem. Leur amitié est mise à rude épreuve par cet environnement
compétitif violent, ils devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les
épreuves qui les attendent à la fin de l’année et leurs espérances de demain.

Discutants
La projection sera suivie d’une discussion sur les études de médecine, en
présence du Pr Laurent Bernheim, vice-doyen chargé de l’enseignement à
la faculté de médecine de l’UNIGE, de la Pre Johanna Sommer, interniste
généraliste, responsable de l’unité des internistes généralistes et pédiatres à
la faculté de médecine et de Mylène Cheng, présidente de l’Association des
Étudiant.e.s en médecine de Genève.

Retrouvez-nous sur
www.hug-ge.ch

Prix : CHF 14.– tout public ;
CHF 8.– personnel HUG (avec badge)

Qu’est-ce que Ciné-Diversité ?
C’est le ciné-club créé en 2013 par le Réseau Santé pour tous, destiné aux cinéphiles genevois et aux collaborateurs des HUG. Il propose, hors des murs de
l’hôpital, une réflexion sur les enjeux de la diversité dans le monde des soins.
Lors de chaque séance, la projection du film est suivie d’une discussion.

Qu’est-ce que le Réseau Santé pour tous ?
Composé de plusieurs structures des HUG et bénéficiant d’un soutien financier
de l’Office fédéral de la santé publique, ce réseau assure la prise en charge équitable et de qualité aux patients migrants et/ou vivant en situation de précarité.

