
Ciné-Diversité 2014

Un épisode dans la vie d’un ferrailleur, 
un film réalisé par Danis Tanovic,  
primé en 2013 à Berlin (Grand prix  
du Jury) et présenté par le ciné-club  
du Réseau Santé pour tous

Jeudi 12 juin 2014 à 20h
 
Cinémas du Grütli 
Rue du Général-Dufour 16  
1204 Genève



Projection du 12 juin 2014 à 20h

Un épisode dans la vie d’un ferrailleur
Danis Tanovic, 2013

Nazif, ferrailleur, vit en Bosnie avec sa femme Senada et 
leurs 2 filles. Un jour, Senada se plaint de terribles maux de 
ventre et doit se faire hospitaliser d’urgence. Faute de cou-
verture sociale, le couple doit payer l’opération : une somme 
considérable qu’ils n’ont pas. Pendant 10 jours, Nazif fait 
tout pour sauver la vie de Senada en cherchant de l’aide au-
près des institutions et en tentant de trouver toujours plus 
de fer à vendre.

Ce film a obtenu en 2013, à Berlin, le Grand prix du Jury

Discussion avec le public, animée par
• Dr Yves Jackson, chef de clinique aux HUG,  

responsable de la Consultation ambulatoire mobile  
de soins communautaires (CAMSCO)

• Dre Sylvie Pellicciotta, spécialiste FMH en médecine 
interne

Prix : Fr 14.- tout public ; Fr 8.- personnel HUG (avec badge)

En partenariat avec

 

Prochaines séances
18 septembre 2014 
18 décembre 2014 (Journée inter nationale des migrants)

Retrouvez-nous sur  www.hug-ge.ch

M
ai

 2
01

4

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 collabora-
teurs des HUG. Il 
propose, hors des 
murs de l’hôpital, 
une réflexion sur les 
enjeux de la diver-
sité 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 struc-
tures des HUG et 
bénéficiant d’un 
soutien finan-
cier 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.


