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Présentation du Comede

Titres de séjour pour soins

1. La régularisation pour soins : idées fausses, définition

2. Procédure, avis OFII

3. Evaluation médicale et certification

4. Recours en cas de refus

5. Demandeurs d’asile
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Présentation du Comede
Comité pour la santé des exilés

Association loi 1901

Agir en faveur de la santé des exilés et défendre leurs droits

= principe de non substitution au droit commun

 Population cible :

Étrangers en situation précaire  1,3 million de personnes 

(demandeurs d’asile,  pays tiers UE titre séjour  1 an sans garantie renouvellement,  
étrangers en séjour irrégulier)
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Dispositif d’intervention et d’observation
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QUIZ  « Principes généraux »

Expliquez la différence entre :

1. Droit au séjour pour soins

2. Droit au séjour « étranger malade »

3. Régularisation pour soins 

4. Carte de séjour pour raison médicale 

5. Autorisation Pour Soins

6. Visa sanitaire
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synonymes

Attention : faux-ami

= Venir se soigner en France



 

Hiérarchie des 

titres et documents 

de séjour

toutes nationalités

sauf UE et sauf 

algériens

Carte séjour 

pour soins

Parent d’enfant 

malade (APS)
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Durée 1 an

Nature : CST

mention : VPF
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Régularisation pour soins : cinq principes de base

1. Ce n’est pas une « demande d’asile »  (ni Ofpra , ni CNDA)

2. Concerne des personnes vivant en France 
(il ne s’agit pas d’un dispositif pour venir se soigner en France)

3. Condition de "résidence habituelle" en France

(= 1aan d’ancienneté de présence en France)

4. Temporaire  attention aux conditions de renouvellement

5. Autres procédures, avec mêmes critères médicaux :
- double demande "asile + titre séjour pour soins"

- parents d’enfant malade

- protection contre l'éloignement (dont protection contre Dublin)
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Une procédure en 6 étapes :

0/ Décrocher un RV en préfecture sur internet :
 contingentement  service public inaccessible  recours au juge (référé-mesure-utile)

1/ Présentation en préfecture, et remise par la préfecture d’un « kit »

2/ Rédaction du « Certificat médical » par le médecin qui suit habituellement le 

patient (en ville ou à l’hôpital, ou les deux) = pas de médecin « agréé »

 Attention : délai « d’un mois » pour produire le « Certificat »

3/ Etablissement du « Rapport médical » par un médecin de l’OFII

4/ Avis du collège à compétence nationale de médecins de l’OFFI

5/ Décision du préfet après avis du collège national des médecins de l’OFII

6/ Remise d’un titre de séjour ou OQTF, IRTF

Attention ! Le respect du secret médical est fondamental tout au long de la procédure 



Le texte fondateur

Article L.425-9  CESEDA 
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Anciennement : 11° de l’article L.313-11 CESEDA

Nota : depuis le 1er mai 2021 : changement de numérotation de l’ensemble du Ceseda

L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise

en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une

exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du

système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier

effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour

temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. […]

Attention algérien.nes = autre base textuelle = 7° de l’article 6 de l’ accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié





Une démarche en 2 temps

14

1. Evaluer l’opportunité de la demande :

− chances de succès, 

− risques encourus. 

La décision appartient à la personne concernée !

2. Dans un deuxième temps, si la décision est prise, la qualité du certificat 

médical à adresser au service médical de l’OFII est essentielle.

Travail interdisciplinaire très utile
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Titres de séjour pour soins

1. La régularisation pour soins : idées fausses, définition

2. Procédure, avis OFII

3. Evaluation médicale et certification

4. Recours en cas de refus

5. Demandeurs d’asile
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Evaluation médicale et certification

• Evaluation préalable

• Sources d’information

• Le risque de non prise en charge effective

• Pathologies spécifiques

• Le certificat médical : présentation, points importants

• Le rapport médical et l’avis médical de l’OFII
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L’évaluation médicale (1)

• Préalable à l’engagement des démarches

• Une autre voie présente-t-elle de meilleures chances de succès ? 

Ancienneté de présence en France, situation familiale, nationalité, etc.

Avis juridique : avocats, travailleurs sociaux, associations (Comede, 

Cimade, LDH,, …)
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CONDITIONS MEDICALES

1- Risque d’exceptionnelle gravité (si défaut de prise en charge médicale)

= PAS DE LISTE DE PATHOLOGIES !

2- Pas d’ Accès effectif au traitement dans le pays d’origine
eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire

CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

3- Résidence « habituelle » en France = 1 an d’ancienneté de présence sur le

territoire

4- Absence de « menace à l’ordre public »

Les quatre conditions de la régularisation



L’évaluation médicale (2)

4 conditions           4 questions

1. Nécessité d’une prise en charge médicale ?

2. Le défaut de cette prise en charge peut-il entraîner des 

conséquences d’une exceptionnelle gravité ?

3. Possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement 

approprié dans le pays d’origine ?

4. Durée des soins ?

Question subsidiaire : aptitude à un voyage sans risque vers le pays d’origine ?
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L’évaluation médicale (3)

Pour chaque personne, il faut confronter

• L’état de santé 

• La prise en charge nécessaire et le risque de conséquences d’une 

exceptionnelle gravité en cas d’absence de cette prise en charge.

• Le pays d’origine et les possibilités d’accès effectif au traitement (à la 

prise en charge) approprié.

 Il n’y a pas de listes de pathologies, de prise en charge, de traitement, 

de pays qui ouvriraient obligatoirement droit à un titre de séjour. Et pas 

de tableau à double entrée !
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Sources d’information et indicateurs

• La personne elle-même

• Indicateur isolé : pas de valeur

• Maladie, prise en charge : HAS, sociétés savantes (internationales quand 

existent), ONG,…

• Indice de développement humain (IDH) et IDH ajusté aux inégalités 

(PNUD) 

• Système de santé : OIT(Ilostat), OMS, ONUSIDA, OSAR, etc. Et 

BISPO…
21
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Le risque de non prise en charge :

Instruction du ministère de la santé aux médecins de l’OFII

Arrêté du 05 janvier 2017 (Art 3) du ministère de la santé :  « les possibilités de prise en charge doivent 

être évaluées « individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations 

sanitaires ». Cette appréciation au cas par cas doit être faite au regard de 3 paramètres :

• L’offre de soins, qui s’apprécie « au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments 

et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en 

charge appropriée de l'affection en cause ». 

• La situation clinique de la personne, qui recouvre l’appréciation de ses besoins spécifiques de prise en 

charge médicale, en fonction du stade d’évolution de la maladie et de ses complications éventuelles, déjà 

présentes ou à surveiller et prévenir.

• Le bénéfice effectif du traitement approprié dans le pays d’origine, qui s’apprécie selon deux critères :

✓la disponibilité qualitative, quantitative et en continu de l’offre de soins appropriés ; 

✓les possibilités effectives pour la personne de bénéficier de cette prise en charge en fonction de ses 

ressources, du bénéfice éventuel d’une prise en charge financière, de la répartition territoriale de l’offre 

de soins, ou encore des spécificités et discriminations éventuelles liées à sa situation personnelle.
(Diapo. Cimade)22



Pathologies spécifiques

Arrêté du 05 janvier 2017 (Annexe 2, point C) du ministère de la santé.

Points particuliers concernant les pathologies les plus concernées :

•Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques : Les médecins de l’OFII 

doivent prendre en compte « la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge 

mises en place. L'importance du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un 

environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité 

particulière du patient)

•Le VIH : « Dans l'ensemble des pays en développement, il n'est donc pas encore possible de 

considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux 

ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès 

le diagnostic ».

•Les hépatites virales (VHB et VHC) : « les moyens nécessaires à un suivi efficace et adapté 

de ces pathologies ne sont habituellement pas accessibles dans l'ensemble des pays en 

développement ». 

(Diapo. Cimade)
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Avis rendus par le collège des médecins de l’OFII en 2019

33,00%

63,00%

94,40%

66,00%
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Psy Diabètes VIH Hépatites

Répartition des avis par pathologies

Favorables Défavorables

61%

39%

Demandes 2019 publiées en 2020

Favorables

Défavorables

2018 : 18 455 avis favorables, 

2019 : 16 226 avis favorables
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Le certificat médical (1) 

• Document sur la base duquel le service médical de l’OFII établira d’abord un rapport 

(à usage interne), puis son avis.

• Importance majeure.

• Qui pour le remplir ?

o Décret du 28 oct. 2016 : « le médecin qui suit habituellement (le demandeur) ou un 

praticien hospitalier »

o Formulaire OFII : médecin traitant du demandeur, médecin spécialiste, autre

o Un médecin inscrit à l’Ordre

o Le médecin le mieux à même de résumer la situation, d’argumenter, de justifier son 

analyse. Et autant que possible convaincu lui-même ! 

o Cas particulier : polypathologies.

25
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Code de la santé publique

Code de déontologie médicale

• Secret médical

• Indépendance professionnelle

• Continuité des soins

• Etablissement des certificats

• Agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt 
des personnes
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Le certificat médical (2)
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Le certificat médical (3)
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Le certificat médical (4)
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Le certificat médical : les points importants (1) 

• L’état de santé (pathologie ou pathologieS, histoire de la maladie et de sa prise en charge, 

stade évolutif, complications, terrain, évolution prévisible avec et en l’absence de 

traitement, etc.)

• La prise en charge nécessaire (nature, contenu, perspectives, durée…) et le risque de 

conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’absence de cette prise en 

charge. 

Interprétation du Comede : risque vital bien sûr, diminution significative (> 5%) de l'espérance 

de vie sans incapacité / risque significatif de mortalité prématurée et/ou de handicap grave. 

L’évaluation du risque repose sur l’appréciation de chaque médecin et sur le pronostic de 

l’affection en cause en l’absence de traitement

Attention : 

• prise en charge ≠ médicaments (Biologie, radio., appareillage, surveillance, prévention/ETP, 

etc.)

• Effectivité de la prise en charge en France
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Le pays d’origine et les possibilités d’accès effectif au traitement / à la prise en 

charge.

o ressources sanitaires : structures, équipements, dispositifs médicaux et appareils 

de surveillance, personnels compétents, stock de médicament…

o suffisantes : qualité, quantité, disponibilité et continuité

o situation générale : électricité, transport, logement…

o accès aux soins : prises en charge, coût, inégalités

o discriminations : genre, orientation sexuelle, ethnie, comportement …

Le certificat médical : les points importants (2) 
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“Merci de joindre tous résultats d’examens 

complémentaires, compte-rendus d’hospitalisation ou autres 

pièces médicales relatives à la pathologie invoquée”

INDISPENSABLE, vu notamment la surface extrêmement 

réduite disponible pour répondre sur le formulaire.

MAIS IL FAUT REMPLIR LE FORMULAIRE !

Le certificat médical : les points importants (3) 
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• Les obligations déontologiques inscrites dans le code de la santé publique, dont celle 

de favoriser l’obtention par le patient du bénéfice des avantages sociaux auxquels son état lui 

donne droit.

• Le respect du secret médical

• Le secret médical n’est pas opposable au patient !

• Le patient a tout intérêt à garder copie de l'ensemble du dossier (recours)

Demander ou faire et conserver copie du certificat médical et des pièces jointes, copies qui 

seront précieuses en cas de refus dans la perspective d’un éventuel recours.

• Envoi du certificat médical au médecin de l’OFII par le patient en LRAR
33

Le certificat médical : les points importants (4) 
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Établi sur la base du certificat médical par le médecin territorial de 

l’OFII, qui peut convoquer le demandeur, faire pratiquer des examens, 

demander des informations complémentaires au médecin qui a 

rédigé le certificat médical.

o 2019 : 64% de convoqués en primo-demande, 36% en 

renouvellement.

o Examens de contrôle : en 2018, 1,5% de discordances faisant 

suspecter une fraude.
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Le rapport médical
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• Rendu par un collège de 3 médecins de l’OFII (dont ne peut faire 

partie celui qui a rédigé le rapport), 

• qui peut :

− convoquer le demandeur, faire pratiquer des examens,

− demander des informations complémentaires au médecin qui a 

rédigé le certificat médical ou à celui qui a rédigé le rapport.
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L’avis médical de l’OFII
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Titres de séjour pour soins

1. La régularisation pour soins : idées fausses, définition

2. Procédure, avis OFII

3. Evaluation médicale et certification

4. Recours en cas de refus

5. Demandeurs d’asile
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RECOURS : deux idées clés pour médecins/soignants

① L’AVIS MÉDICAL OFII N’EST PAS ATTAQUABLE directement

 le recours vise à demander l’ « annulation » de la décision du Préfet de refuser la délivrance
du titre demandé

 recours devant un juge administratif (Tribunal administratif, puis cour administrative d’appel ,
puis Conseil d’Etat)

 le juge va « arbitrer » entre les différents avis médicaux (levée du secret médical par le
malade lui-même)

② DELAI DE RECOURS = 30 jours *
Une demande d’Aide juridictionnelle (AJ) « sèche » (= sans écrire le recours lui-même)
stoppe le délai de recours = demande à titre conservatoire

* sauf OQTF-asile et OQTF-double-demande = 15 jours
sauf OQTF « contrôle de police sur la voie publique et rétention judiciaire » sans demande de titre de séjour préalable = 48h



Quelques conseils pratiques à une personne étrangère malade en situation 

irrégulière ou faisant l’objet d’une mesure d’éloignement

Précautions pratiques :

✓Conserver sur soi les coordonnées de ses soignants et référents socio juridique

✓Confier à une personne de confiance une copie de son dossier médical

✓Conserver sur soi un certificat médical non descriptif 

✓Ne pas circuler avec son passeport

En cas d’interpellation :

✓Expliquer à la police le besoin de se maintenir en France pour raisons de santé

✓Montrer à la police une copie du certificat médical non descriptif

✓Demander à voir un médecin

En cas de placement en centre de rétention (CRA) :

✓Se rendre le plus rapidement possible au service médical du CRA (UMCRA)

✓Se rendre auprès de l’association présente dans le CRA

(Diapo Cimade)
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Recours contre un refus de titre de séjour pour soins

• Est-ce opportun ? Évaluation socio-juridique et médicale

• La décision appartient à l’intéressé.

• Lever le secret médical .

• Deux situations différentes :

o Refus du préfet malgré avis favorable du collège des médecins OFII

o Refus préfet sur avis défavorable du collège des médecins OFII

↳ Intérêt de récupérer l’avis et dossier OFII, les considérants de la 

décision
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Refus préfet après avis défavorable du collège des médecins OFII

o Le rapport du médecin de l’OFII peut être incomplet.

o Importance d’avoir gardé la copie du certificat médical initial.

o Si celui-ci apparaît adapté, le conforter : éléments nouveaux, 

éléments non mentionnés, évolution de l’état de santé, etc.

o Si le certificat médical initial apparaît insuffisant, le compléter par 

données et arguments manquants, éléments nouveaux, évolution 

de l’état de santé, etc.

o Mêmes raisonnements, mêmes composantes que le certificat médical 

initial.

Recours contre un refus de titre de séjour pour soins
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Refus préfet malgré avis favorable du collège des médecins 

OFII

o Le préfet doit motiver son refus 

o Contester les éventuels arguments « médicaux » du préfet

o Conforter le certificat médical 

45

Recours contre un refus de titre de séjour pour soins
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Une distinction fondamentale à opérer dès le début
(de l’analyse)

① Demandeur d’asile NON-DUBLIN (procédure normale ou accélérée)

= procédure de DOUBLE-DEMANDE très réglementée
= l’autorité médicale en charge est la même que celle d’une demandeDASEM =

SMOFII

② Demandeur d’asile en procédure DUBLIN
= procédure de DÉROGATION MÉDICALE Á DUBLIN
= pas de procédure médicale réglementée
= pas d’autorité médicale prévue
= pas de saisine du SMOFII par les préfectures

 complexe ++

Demandeurs d’asile



Nouveauté depuis le 1er mars 2019 :

 DOUBLE–DEMANDE = OBLIGATOIRE !

Obligation de signaler sa « maladie » dans les trois mois suivant le début 
de la procédure d’asile

 sanction = irrecevabilité ultérieure de la demande de « Carte de séjour
pour soins » après la fin de la procédure d’asile

 Sauf « circonstance nouvelle » ! (notion non définie pas les textes)

Double demande
« asile » (hors Dublin)  et « carte de séjour pour soins »



La double demande asile et soins (suite)

Impacts sur l’accompagnement

1. Aider les personnes à accéder aux soins
- Avoir un bilan / une prise en charge/ un suivi

- Aider les personnes à obtenir une protection maladie

2. Opportunité d’introduire la double demande ? 
Difficiles ++ à évaluer :

- pour qui et pour quelles pathologies ? 

- à quelle moment ? Faut il absolument respecter le délai de 3 mois ou prévoir d’invoquer des 
« circonstances nouvelles » ?

3. Si refus : ATTENTION 
OQTF « double-demande » = OQTF-ASILE =  garanties diminuées

= Délai de recours contentieux limité à 15 jours (au lieu de 30 jours) + demande d’Aide juridictionnelle 

(AJ) non-suspensive (il faut faire le recours avant d’avoir obtenu l’AJ)



La double demande asile et soins (suite)
Les réflexes :

- Identifier le type de procédure (normale, accélérée, Dublin)

- Identifier à quelle étape de la procédure la personne se trouve (enregistrement, 
convocation OFPRA, etc)

- Faire une évaluation sociale (entrée en France, hébergement/logement, famille en 
France, moyens de subsistance, suivi médical, etc)

- Faire une évaluation médicale et psychologique : (historique de la maladie, l’accès aux 
soins dans le pays d’origine ou sur le parcours d’exil et à l’arrivée en France….) 

=> déterminer la conduite à tenir selon le stade de la procédure 

=   évaluation pluridisciplinaire +++

1- avant expiration délai 3 mois (début procédure)

2- après expiration délai 3 mois, mais avant OQTF-asile

3- après OQTF-asile, mais pendant le délai de recours (15 j)
4- après OQTF-asile définitive



Point de vigilance : 
la protection maladie

Rappel : 

•Situation irrégulière > 3 mois          AME

•Situation régulière            PUMA (Protection Universelle MAladie) et 
CSS (Complémentaire Santé Solidaire)

•Critères de résidence et ressources

Attention au changement : carence de 3 mois même pour les 
demandeurs d’asile. 

Anticiper pour éviter les ruptures.
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DSUV

• DSUV : dispositif de soins urgents et vitaux

Soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital
ou pourrait conduire à une altération grave et durable de la
santé de la personne ou de l’enfant à naître

• Établissements de santé, publics ou privés 

• Hospitalisation, consultations externes, y compris 
médicaments. 
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En pratique…
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Guide Comede

Téléchargeable

En cours : mise à jour en 

partie en ligne

Commande auprès de

Edif@santepubliquefrance.fr

01.49.33.23.71

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/mi

grants-etrangers-en-situation-precaire.-

soins-et-accompagnement-edition-2015

54
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CENTRE-RESSOURCES DU COMEDE

Permanence Sociale et juridique 01 45 21 63 12

lundi au vendredi / 9h30-12h30 et mardi de 14h30 à 17h30

Soutien et expertise pour l’accès aux soins, aux procédures d'obtention d'une

protection maladie, aux dispositifs de droit au séjour pour raison médicale et aux autres

prestations liées à l'état de santé des étrangers.

Permanence Médicale 01 45 21 38 93

lundi au vendredi / 14h30-17h30 et mardi, mercredi / 9h30-12h30

Soutien et expertise relatifs aux soins médicaux, à la prévention, aux bilans de santé ,

et aux aspects médico-juridiques pour le droit des étrangers.

Permanence Santé mentale 01 45 21 39 31

jeudi / 14h30-17h30

Soutien et expertise pour l'orientation et l'accès aux soins en santé mentale.

Information et partage d'expérience sur les questions relatives à la clinique de l'exil et

au droit au séjour pour raison médicale. 55



Merci !
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Cas pratique 1

• Madame 26 ans, Côte d’Ivoire

• Célibataire, famille en côte d’Ivoire, habite l’Ile de France

• Arrivée en France en 2016

• Diagnostic VIH en 2019 lors d’une hospitalisation

• Pas de demande d’asile 

• Traitement anti-retroviral et suivi APHP

Analyse de la situation et points clés de l’éventuel certificat ?
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Cas pratique 2

• Monsieur 35 ans, Argentine

• Arrivé en France depuis 5 ans 

• Réside en Ile de France

• VIH diagnostiqué en Argentine et traitement anti-retroviral instauré en Argentine 
mais a eu ponctuellement des difficultés d’accès (indisponibilité ponctuelle du 
traitement)

• Actuellement traité et suivi en Ile de France

Analyse de la situation et points clés de l’éventuel certificat ?
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Cas pratique n° 3
• M. OT, 31 ans, en France depuis 1 an
• Malien mais n’a jamais vécu au Mali, vient de Côte d’Ivoire
• Demandeur d’asile, « Dubliné » en mars 2019
• Suivi au CHU Henri-Mondor (AP-HP) pour co-infection VHB et VHD 

découverte en Côte d’Ivoire… au moins pour VHB (VHD ?)
• Pas de fibrose (PBH en juin 2020), pas d’image suspecte.
• Sous Entecavir 0,5mg, 1/jour (a permis normalisation des transaminases)

Analyse de la situation et points clés de l’éventuel certificat ?


