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Informations pratiques 

Lieu de la séance
Centre Universitaire Protestant, 7e étage 
Avenue du Mail 2
1205 Genève 

Inscription jusqu’au 24 avril 2013
(nombre de places limitées)
Hôpitaux universitaires de Genève 
Service d’addictologie
A l’attention de Christine Famy 
Rue Grand-Pré 70c
1202 Genève 
Fax 022 372 57 70 
christine.famy@hcuge.ch 

Renseignements
Département de santé mentale et psychiatrie
Service d’addictologie
Christine Famy, Secrétariat du Pr Danielle Zullino

  022 372 55 60, christine.famy@hcuge.ch
  http://addictologie.hug-ge.ch

Comité d’organisation
Christine Famy, Dr Khaled M’Hiri, Dr Gerard Calzada

Crédits de formation
1,5 crédits SSPP 
1,5 crédits SSMG (demande en cours) 

Accès
Lignes 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19 ou 32 arrêt «Cirque»

Parkings Plainpalais ou Uni-Dufour



En profitant du début de l’année académique et des chan-
gements au sein de notre comité d’organisation, nous vou-
lons vous proposer une nouvelle formule dans cette activité 
de formation continue. 

Cette année 2013, nous allons organiser 3 séances Cinépsy 
destinées aux médecins généralistes et aux médecins psy-
chiatres. A chaque séance, des invités représentatifs du 
réseau de soins viendront modérer un débat autour des pro-
blématiques évoquées dans le film tout en apportant leur 
point de vue.

Pour cette 23e séance, nous avons choisi un film qui nous 
permettra de réfléchir autour des troubles psychotiques et 
invité les Prs Danielle Zullino et Benedetto Saraceno afin 
d’animer la discussion en apportant la vision de l’addictologie 
et de la psychiatrie communautaire.

Pour cette séance, le film choisi est
Je suis un cyborg
Film sud-coréen réalisé par Park Chan-wook, 
sorti le 7 décembre 2006 en Corée du Sud et 
le 12 décembre 2007 en France.

Synopsis
Internée, Young-goon est persuadée d’être un 
cyborg. Elle refuse de s’alimenter préférant su-
cer des piles et parler aux distributeurs auto-
matiques. En effet, «la nourriture d’humains» 
enliserait son système… Après s’être élec-
trocutée en essayant de se recharger via des 
transistors radio, elle est envoyée en institu-
tion psychiatrique. Elle est alors remarquée par  
Il-Soon, qui lui croit avoir le pouvoir de voler les 
qualités des gens qu’il choisit. Au vu de la dé-
gradation physique graduelle de Young-goon,  
Il-Soon décide de la convaincre de manger avant 
que sa vie ne s’éteigne…

Bienvenue à Cinépsy Programme du 23e Cinépsy du jeudi 25 avril 2013

19h  Présentation du film Je suis un cyborg 
 Dr Khaled M’Hiri et Dr Gerard Calzada

19h20 Projection

20h Débat 
 Pr Daniele Zullino et Pr Benedetto Saraceno

21h30 Cocktail dînatoire

Modérateurs
Daniele Zullino Professeur associé. Faculté de médecine, 
département de psychiatrie à l’Université de Genève.
Domaines : Addictologie, évaluation et traitement des com-
portements automatisés.
Daniele Zullino est d’origines italienne et allemande. Il étudie la mé-
decine à l’Université de Bâle et y fait son doctorat sur les facteurs de 
risques familiaux de l’addiction au tabac. Il poursuit sa formation à Bâle, 
Königsfelden, Zurich et Lausanne et obtient le titre de spécialiste FMH 
en psychiatrie et psychothérapie en 1997. Chef du Service d’addicto-
logie du département de santé mentale et psychiatrie des HUG dès 
2005, Daniele Zullino est nommé privat-docent en 2006 et chargé de 
cours en 2009. Son domaine d’expertise concerne les addictions et 
plus particulièrement l’évaluation et le traitement des comportements 
automatisés. Il collabore avec l’OMS, notamment sur le développe-
ment et la validation d’instruments de dépistage et d’intervention ad-
dictologique précoce. Il a été nommé professeur associé en avril 2012.

Benedetto Saraceno Professeur associé. Faculté de méde-
cine, département de psychiatrie à l’Université de Genève.
Domaines : Psychiatrie communautaire.
Benedetto Saraceno est d’origine italienne. Il a accompli ses études 
de médecine à Milan, où il a obtenu son doctorat en 1974. Il a éga-
lement suivi une formation post-graduée en Italie, en santé publique 
notamment, et en épidémiologie à l’Institut Mario Negri de Milan. Sa 
carrière est vouée principalement à la psychiatrie communautaire, en 
Italie comme sur le plan international. A l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) depuis 1996, il est directeur du département de san-
té mentale et abus de substances depuis 2000. Benedetto Saraceno 
a également été professeur invité au département de psychiatrie de 
la Faculté de médecine de Genève en 2004 et 2005. Ses travaux 
concernent principalement le domaine de la réhabilitation sociale des 
patients psychiatriques.


