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FMH Editorial

Le rôle des médecins dans
le rapatriement des requérants
Monique Gauthey
Médecin spécialiste, membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecins hospitaliers

La sécurité médicale des rapatriements sous contrainte

de santé. Même après une décision de renvoi, le méde

s’est révélée problématique. Certains migrants ont
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à des traitements, à des explications sur les soins
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sion respectueux, indispensable pour des requérants

