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Le titre de séjour pour soins 

 

POINTS IMPORTANTS : 
 
► Les personnes étrangères gravement malades qui ne peuvent se soigner dans leur pays d’origine peuvent demander 

un titre de séjour pour soins. 

 

► Ce motif de régularisation, à la différence des autres, est apprécié à la fois par la préfecture et par des médecins.  

 
► En principe, la production d’un passeport n’est pas nécessaire pour avoir droit à un titre de séjour pour soins. 

Cependant, il est très fréquent que la préfecture le réclame. Si tel est le cas, il est conseillé de rappeler à la préfecture 

que son exigence est illégale. 
 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Quelles sont les conditions pour obtenir un titre de séjour pour soins ? 
 
Des conditions sont nécessaires pour obtenir un titre de séjour pour soins : 

 
 Des conditions administratives :  

- L’absence de menace à l’ordre public 

- La résidence habituelle en France ; en principe cette condition est remplie lorsque la durée de présence est 
au moins égale à 1 an 

 
 Des conditions médicales : 

- La nécessité de prise en charge médicale 

- Des conséquences exceptionnellement graves en cas de défaut de prise en charge  

- L’absence d’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine  
 

Quelle est la procédure ? 
 

Etape 1 Je me rends à la préfecture pour demander un titre de séjour pour soins : 
 

La personne qui souhaite demander un titre de séjour pour soins se voit remettre par la préfecture un « kit » qui 
comprend : 

- Une notice d’information sur la procédure 

- Un certificat médical type  

- Une enveloppe « secret médical » avec l’adresse du service médical qui se prononce sur la demande 
 

A noter : A ce stade de la procédure, aucun document médical n’est à présenter au guichet. 
 

 Etape 2 Je prends rendez-vous avec mon médecin traitant ou un praticien hospitalier pour qu’il remplisse 
le certificat médical type et joigne tous autres documents relatifs à ma prise en charge médicale. 

 

A noter : Ce certificat sera ensuite envoyé au médecin de la Direction territoriale de l’OFII compétente accompagné des 
documents médicaux utiles dans l’enveloppe remise par la préfecture. 

 
Etape 3 Après envoi du certificat médical, je reçois une convocation pour un entretien médical à l’OFII 

(Systématique uniquement pour les premières demandes). Après l’entretien, le médecin rapporteur de 

l’OFII rédige un rapport. 
 

A noter : Pour rédiger son rapport, le médecin rapporteur de l’OFII peut solliciter des informations complémentaires 
auprès de votre médecin traitant. 
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Le titre de séjour pour soins 

 

 
 Etape 4   Le rapport est transmis à un collège de trois médecins de l’OFII chargé de rédiger l’avis qui sera 

transmis à la préfecture, sous trois mois en principe. 
 

A noter : Ce n’est qu’au moment où le rapport médical est transmis au collège des trois médecins de l’OFII que la 
préfecture vous délivrera un récépissé qui prouve que votre demande est en cours de traitement.  

 

 Etape 5   Le préfet rend sa décision, et n’est pas lié par l’avis de l’OFII. 
 

A noter : Le refus peut prendre la forme d’une notification ou d’un silence gardé au-delà de quatre mois. Il est 
toujours possible de le contester. 

 

Qui contacter ? 
 

► L’OFII pour toutes questions relatives aux titres de séjour pour soins. 

 
► La Cimade pour toutes questions juridiques : Espace Camus, rue George Sand à Grande-Synthe. Permanence 

juridique : mardi de 13h30 à 16h30 sans rendez-vous. 

 
► Consulter la brochure de l’ODSE (observatoire du droit à la santé des étrangers) pour aller plus loin :  

file:///C:/Users/Lille/AppData/Local/Temp/VF2_Brochure_ODSE_mars_2017.pdf  

file:///C:/Users/Lille/AppData/Local/Temp/VF2_Brochure_ODSE_mars_2017.pdf

