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I°) Repères

Droit au séjour des étrangers malades

• Historique et menaces actuelles
- un dispositif protecteur quasi-inchangé depuis 1997-1998 (2010*)
- mais des dysfonctionnements administratifs majeurs
- d’où des recours contentieux très nombreux

• Une procédure médico-administrative
• Une admission au séjour de plein droit

≠
 

« une dérogation sanitaire »
• Données sur les bénéficiaires du dispositif *
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Données sur les bénéficiaires du dispositif
Droit au séjour des étrangers malades

 stabilisation du nombre total de demandes et du 
nombre de bénéficiaires du dispositif

- environ 28 000 titres de séjour délivrés en 2008
(moins de 1% des quelques 3,5 millions des TS délivrés)

- le VIH représente environ 15 % des avis médicaux 
rendus par les MISP des DDASS (11 à 18 % selon années)

- après 12 années d'existence du dispositif,  environ 4 200 
personnes séropositives qui résidaient en France sans titre 
de séjour ont sollicité et obtenu un titre de séjour en raison de 
leur maladie et de l'absence de suivi médical approprié 
accessible dans leur pays d'origine (/33,4 millions de 
personnes vivant avec le VIH dans le monde en 2008)
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II°) Textes
• Article L313-11 11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers 

et du droit d’asile (CESEDA)
Article 6-7° de l'accord franco-algérien (mêmes conditions et 
même procédure)

• Arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement des 
avis médicaux

• Circulaires d’application du 11 mai 1998 et du 5 mai 2000
• Circulaire du 30 septembre 2005 relative au VIH confirmée par 

la circulaire du 23 octobre 2007
• Instruction DGS du 29 juillet 2010 relative aux procédures 

concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves
• [Circulaire M3I du 10 septembre 2010 sur le droit au séjour des 

ressortissants de l’UE (P.8 et 35)]

Droit au séjour des étrangers malades
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Article L. 313-11 11°  du CESEDA
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre 
public, la carte de séjour temporaire portant la mention 
"vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
11°

 
A l'étranger résidant habituellement en France 

dont l'état de santé nécessite une prise en charge 
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des 
conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous 
réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un 
traitement approprié dans le pays dont il est originaire 
(…)

Droit au séjour des étrangers malades
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III°) Les 5 (et seules) conditions 
de la régularisation

• 2 conditions administratives :
1- absence de trouble à l’ordre public
2- résidence habituelle en France

• 3 conditions médicales :
3- nécessité d’une prise en charge médicale
4- risque d’exceptionnelle gravité
5- pas d’accès effectif au traitement dans le pays d’origine

Droit au séjour des étrangers malades
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2 conditions administratives
1- « Absence de trouble à l’ordre public »

= Même condition que pour les autres titres de séjour

2- « Résidence habituelle en France »
► « Résidence » en France : la régularisation pour soins concerne 

des  personnes qui vivent en France et non des personnes voulant 
venir se faire soigner en France (≠

 
visa sanitaire)

►
 

Résidence « habituelle » en France : fixée à un an par la  
circulaire du 5 mai 2000

►
 

APS / CST (L313-11-11°
 

et R313-22 Ceseda)

Droit au séjour des étrangers malades



Nature du titre de séjour : APS ou CST ?
Droit au séjour des étrangers malades
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3 conditions médicales

1- Nécessité d’une prise en charge médicale
= traitement et/ou suivi

2- Risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité
► pas de liste de pathologies
► risque médicalement attesté ≠

 
conséquences certaines

► interprétation du Comede
= risque significatif de mortalité prématurée et/ou de handicap grave
- l’exemple du VIH : pas de limitation temporelle
- l’exemple de l’hépatite B chronique : pas de certitude évolutive
- l’exemple du diabète ou hypertension : différentiel de prise en charge thérapeutique

Droit au séjour des étrangers malades
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3 conditions médicales
3- Pas d’accès effectif à une prise en charge médicale       

appropriée dans le pays d’origine
► Accès effectif au traitement ≠

 
existence* du traitement

= continuité du soin global / différentiel thérapeutique
- existence actuelle, future et continue (rupture de stocks)
- disponibilité et fonctionnalité qualitative et quantitative
- accessibilité économique, géographique, etc…
- autres éléments pris en compte (maintien du lien thérapeutique,
et d’un environnement stable, contexte des troubles, etc…)

(circulaires DGS 2005 et 2007, CE 07/04/10, art. 4 arrêté 08/07/99)
► Examen au « cas par cas » de l’accès effectif aux soins
≠

 
« fiches pathologies-pays » (conditions d’élaboration, contenu)

Droit au séjour des étrangers malades
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IV°) La procédure
Un préalable….
(comme pour toute demande de titre de séjour)
…la vérification de l’absence de mesure
d’éloignement antérieure

Si l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le 
passé, il faut prendre quelques précautions (et conseils 
auprès d’une association spécialisée) car il peut exister un 
risque d'interpellation au guichet de la préfecture ()

Droit au séjour des étrangers malades
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La procédure

 en cas d'APRF ou d'OQTF (de moins ou de plus d’un an), vérifier 
l’existence ou non d’éléments nouveaux (et aider l'étranger à les 
mettre en évidence – courrier ou accompagnement-), et se 
renseigner sur les pratiques de la préfecture concernée

 en cas d'arrêté d’expulsion ou d'interdiction judiciaire du territoire 
français (ITF) toujours en vigueur, la demande de carte de séjour 
sera remplacée par une demande d'assignation à résidence avec 
délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (art. L.523-4 
CESEDA)

et des démarches qui deviendront dangereuses et d’une extrême 
complexité en cas de vote du projet de loi Besson….

Droit au séjour des étrangers malades
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La procédure
Une procédure médico-administrative
► appréciation des critères médicaux + secret médical

= interventions de médecins (déontologie médicale)
(PH ou médecins agréés, médecins de l’ARS)

►l’instruction de la demande par le préfet                           
et le médecin  de l’ARS

► suivi de l'étranger par :
un travailleur social ou un juriste et un médecin

Droit au séjour des étrangers malades
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La procédure
Les documents à établir : 
rapport médical ≠

 
certificat médical 

1) EXIGIBLE = Rapport médical sous pli confidentiel (RMSPC)
• à destination du médecin de l’ARS (« M.A.R.S. »)
• très détaillé (diagnostic, pronostic, prescription, accès effectif aux soins, …)
• « Cher Confrère »

2) ILLEGALEMENT EXIGÉ : Certificat médical non descriptif (CND)
• Une exigence administrative courante et abusive : remise au guichet d’un certificat 

médical reprenant les 3 conditions médicales de la loi
• Une pratique conduisant à des violations directes ou indirectes du secret médical

Droit au séjour des étrangers malades



 
 

       
          

 

 
Préfet 

Bureau des étrangers 
 

ARS 
Médecin ARS 

(Qui ?) 
  

Instruction de la demande de 
titre de séjour 

(cf instruction DGS 29/07/10) 
          

 

   
       

       RMSPC
 

 

 

   

 
  Décision      
(CND) 

 - Médecin 
agréé -      

RMSPC   
(CND=Certificat non descriptif) 
(RMSPC=Rapport médical sous pli 
confidentiel) 

         
         
        

 B) 

 
 

suivi 
hors l’hôpital 

 
 
 

     
 

 
-PH- 
suivi 

à l’hôpital 
 

  

Lieu de prise en 
charge médicale 
du demandeur 

(situation A ou B) 

 A)           
 

        

 
 

AVIS

Droit au séjour des étrangers malades
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La procédure
L’avis du médecin de l’ARS :

► l’exercice d’un acte individuel de médecine soumis à la 
déontologie médicale

► rendu sur la base d’un dossier médical
►

 
signé par un médecin désigné selon les textes

►
 

prenant une forme administrative en 4 (ou 5) points
►

 
se prononçant sans ambiguïté

►
 

formellement « consultatif »pour le préfet

Droit au séjour des étrangers malades
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La procédure (en rétention)
La procédure en rétention
Textes complémentaires :
- circulaire DPM n°99-677 du 7 décembre 1999
- lettre DGS du 17 août 2009 aux directeurs DDASS et 

directeurs ARH relative aux personnes étrangères placées 
en centre de rétention et souffrant de pathologies graves

Voir aussi :
- circulaire DPM du 5 mai 2000 

Droit au séjour des étrangers malades
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La procédure (en rétention)
La procédure en rétention (CRA)
►

 
Principe : obligation de recueillir l’avis de l’autorité médicale 
sur l’exécution de la mesure d’éloignement (et/ou du 
maintien en rétention) en cas de problèmes de santé

►
 

Mise en œuvre :
- Droit à l’accès à un service médical en rétention
- Intervention du médecin du CRA / Transmission au 
médecin de l’ARS (du département du CRA) / Information 
de l’autorité administrative compétente
- Saisine du Ministère de la Santé

Droit au séjour des étrangers malades
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Remise du RMSPC et continuité des soins
Art. 28 : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat 

de complaisance est interdite ».
Art. 47 : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des 

soins doit être assurée ».
Art. 50 : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, 

faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux 
auxquels son état lui donne droit (…) ».

Art. 76 : « L'exercice de la médecine comporte normalement 
l'établissement par le médecin, conformément aux constatations 
médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, 
attestations et documents dont la production est prescrite 
par les textes législatifs et réglementaires […] ».

V°) Repères déontologiques
Droit au séjour des étrangers malades
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Contenu du RMSPC, expertise et éthique
• Evaluation des risques

= une nécessaire impartialité dans l’expertise technique

• Interprétation des risques
= une neutralité illusoire pour une question éthique

Repères déontologiques
Droit au séjour des étrangers malades



Repères déontologiques
Intervention du médecin de l’ARS
Art. 95 : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice 

professionnel par un contrat ou un statut à une administration, 
une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève 
rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses 
obligations concernant le secret professionnel et 
l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le 
médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance 
dans son exercice médical (…) de l'organisme qui l'emploie. Il 
doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique 
et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein (…) 
des collectivités où il exerce. »

Art. 108 : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin 
expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter 
la réponse aux questions posées. […] »
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VI°) Les recours
• Si refus d’enregistrement (défaut de résidence habituelle, défaut de 

passeport, défaut de CND, …)

• Si refus de délivrance du récépissé prévu par la loi

• Si réponse négative de la préfecture (refus séjour + OQTF)
- Délai pour agir = 1 mois
- Recours gracieux = ne préserve pas le délai de recours !!!
- Recours contentieux devant le tribunal administratif = seule action 
toujours pertinente (avec demande aide juridictionnelle si nécessaire)

Un accès au juge qui deviendra beaucoup plus difficile en cas de vote du
projet de loi Besson…..

Droit au séjour des étrangers malades
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VII°) Questions connexes
1- Les taxes applicables

2- Justificatif de domicile et dépôt de la demande

3- Application du droit au séjour pour raison médicale
et ressortissants de l’Union européenne (circ. 10/09/2010)

4- Délivrance d’une APS (ou autre CST) à la place CST VPF

5- Accès à la carte de résident (article L314-8 Ceseda)

6- Regroupement familial (famille à l’étranger)

7- Droit au séjour des membres de famille et accompagnants de malades 
résidant en France (art. L313-11-7° et L311-12 Ceseda)

Droit au séjour des étrangers malades
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VIII°) interlocuteurs institutionnels 
au niveau national (alertes)
Au ministère de la santé et des sports

2 services au niveau de la Direction Générale de la Santé :
–

 
Sous direction des maladies chroniques - bureau santé des populations 

contact : Dr Barbier Christine (christine.barbier@sante.gouv.fr )
–

 
Sous direction prévention des maladies infectieuses – bureau VIH, hépatites, IST – 

contact : Mme Chardin  Catherine (catherine.chardin@sante.gouv.fr)

Au ministère de l'immigration
–

 
Conseiller médical au niveau du Secrétariat Général du Ministère de l'Immigration

Dr Frédérique Kirsch-Noir (frederique.kirsch-noir@immigration-integration.gouv.fr)

Au ministère des affaires étrangères
–

 
Sous direction de la santé et du développement humain

Dr Florence Veber (florence.veber@diplomatie.gouv.fr)

Droit au séjour des étrangers malades
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Pour en savoir + 
www.comede.org



Centre-ressources : 

- Permanence téléphonique de l’Espace Santé Droit 
partenariat Cimade – Comede 
(droit au séjour pour raison médicale et accès aux soins) : 
01 43 52 69 55 (mardi, mercredi et jeudi matin, vendredi) 

- Permanence téléphonique du Comede sur l’accès aux soins : 
01 45 21 63 12 

- Permanence téléphonique du Comede du suivi médical : 
01 45 21 39 59
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