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Personnes et institutions auditionnées
Dr. Amine Trouve Baghdouche, Médecins du monde (Calaisis et Dunkerquois)
Dr. Françoise Fromageot et Mme Stéphanie Giron (Croix-Rouge française)
Dr. Marie-Elisabeth Ingres et Dr. Frédérique Drogoul (Médecins sans frontières)
Mme Lise Faron (CIMADE)
Dr. Paul Bouvier, M. Ali Saradi, M. Régis Saviot, Mme Ghislaine Doucet (Comité international de la Croix-Rouge)
Dr. Claude Rosenthal, président de Gynécologie sans frontières
Dr. Pascal Revault (COMEDE)
M. Didier Leschi, préfet, directeur général de l’OFII et Dr. Thanh Le Luong, chef du service médical de l’OFII
Pr. Alfred Spira, membre de l’Académie de médecine
M. Samuel Pratmarty, sous-directeur de la régulation de l’offre de soins (Direction générale de l’offre de soins)
Dr. Sylvie Germain et Mme Magali Guégan (Direction générale de la santé)
M. Jérôme Antonini, directeur de cabinet du directeur général de l’AP-HP
Dr. Luc Ginot, directeur de la promotion de la santé et de la réduction des inégalités et M. Bernard Kerchen, inspecteur
des affaires sanitaires et sociales (Agence régionale de santé d’Île-de-France)
Mme Rose Ngekueng, association Ikambere
Le groupe de travail s’est rendu le 9 février 2017 pour visiter le centre hospitalier de Calais (organisation de la visite
par Mme Richoux, directrice-adjointe, chargée des affaires générales). Il y a rencontré les différentes personnes
présentes dans l’antenne de la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) hospitalière, installée à proximité de la
« jungle » de Calais (les infirmières, en particulier Mme Hennicaux) et dans le financement des opérations (la
directrice-adjointe, chargée des finances de l’établissement). Il a visité le service « réponses urgentes » de
l’établissement (Dr. Battist, chef de pôle), le service de prise en charge sociale des migrants (Mme Legrand) et la PASS
(avec ses responsables, Dr. El Mouden et Mme Andrieux, cadre de santé
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