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Régularisation pour soins : quelques données

Environ 10 000 par an : les deux tiers avec CST, un tiers avec APS = chiffre stable depuis 2005

= 4 à 5 % des 200 000 à 220000 admissions au séjour de ressortissants d’Etat tiers

« Stocks » d’étrangers ayant un droit au séjour à ce titre : 34685 fin 2014 (environ 1,2 % des étrangers non UE 

en situation régulière, 0,9 % des étrangers)

Hausse régulière (logique) de 2005 à 2010, mais stabilité depuis 2010 (causes : changements de statuts et/ou 

non renouvellements ?)

Source : Arnaud Veisse (Comede) - à partir du rapport relatif aux avis médicaux 2014 (novembre 2016)



Régularisation pour soins : les textes

Régularisation pour soin des malades étrangers

L313-11 11° Ceseda (article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016) 

Algériens : 7° article 6 de l’accord franco-algérien du 27/12/1968 modifié (inchangé depuis 2001)

+ protection contre un éloignement ou une expulsion : L.511-4 10° (protection contre OQTF), L521-3 5° (protection partielle contre 

mesure d’expulsion) ; L523-4 (possibilité d’assignation à résidence si mesure éloignement non exécutée)

R313-22, R313-23, R313-24 Ceseda (article 8 du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016)

Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, 

rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d’asile

Arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de 

l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d’asile (ministère des affaires sociales et de la santé) – JO du 22 janvier 2017

[Circulaire du 2 novembre 2016 - application de la loi relative au droit des étrangers en France – dispositions 

applicables à compter des 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017 (NOR : INTV1631686J)]

Régularisation des parents d’enfant étranger mineur malade

L.311-12 Ceseda (articles 14 et 20 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016) 

R.311-36 Ceseda (article 4 du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016)



Cahier juridique (janvier 2017) 
Présentation assez générale des 

nouveaux textes législatifs et 

réglementaires (pp.20-23, 31)

Brochure ODSE 
à venir (notamment pour la procédure)

Régularisation pour soins : ressources

Nicolas Klausser, « La régularisation pour 

soins des étrangers : symptômes d’une 

pathologisation d’un droit de l’homme », 

La Revue des Droits de l'Homme n°11, 2017 

[en ligne]

actualisation à venir du Guide Comede



Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017

 Accès effectif du demandeur au traitement dans le pays d’origine (et non plus la seule disponibilité du 

traitement dans le pays d’origine → retour + ou – à la situation antérieure à loi Besson de 2011)

 gros enjeux sur l’appréciation de cette condition par les médecins Ofii

 Parent d’enfant malade : APS (autorisation provisoire de séjour) de 6 mois de plein droit et autorisant au travail 

pour les deux parents (ou au bénéficiaire autorité parentale par jugement) d’un enfant malade (et non plus attribution 

discrétionnaire d’une APS à un seul parent et n’autorisant pas à travailler)

 Nouvelle procédure : transfert des médecins ARS (ministère de la santé) vers les médecins du service 

médical de l’OFII (sous la tutelle du ministère de l’Intérieur)

= forte inquiétude compte tenu du contexte (ingérences incessantes du ministère de l’Intérieur, abandon des 

malades par le ministère de la santé depuis 2012)

Dérive « tout Ofii » accentuée avec le décret du 28 octobre et l’arrêté du 27 décembre 2016

Objectif officiel de la nouvelle procédure (objectifs réels : lutter contre l’ « appel d’air », contrôler et limiter l’immigration)

- Lutter contre les abus et la fraude (à l’identité notamment, obsession, très exagérée : environ 350 de cas selon le 

ministère sur 43000 examens en 2014, soit 0,8 %, dans un contexte où les autres formes de régularisations ont été 

supprimées ou réduites…) 

- Réduire les disparités de traitements (qui sont une réalité), harmoniser les pratiques et les avis médicaux avec la 

mise en place d’outils/documents partagés (et orientés ?). 

- Limiter les délais de traitement Ofii à 3 mois (mais procédure plus « usine à gaz » - avec davantage d’étapes que la 

précédente…)

 Durcissements divers / procédure administrative : indication identité vs. justificatif état civil et nationalité ; 

délivrance des récépissés ; hausse taxes Ofii en cas de renouvellement

 Craintes / si absence de résidence habituelle de moins d’un an
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1. Principe généraux de la régularisation pour soins

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

2. Carte de séjour temporaire (max 1 an) « banalisée » 

(mention vie privée et familiale) avec droit au travail automatique

 renouvellement (nouveauté 1/11/2016) : carte de séjour 

pluriannuelle de 2 à 4 ans (variable selon avis médical Ofii) si 

conditions toujours remplies (+ condition de non rejet des valeurs de la 

République / avec dispense contrat d’intégration républicaine) 

3. Droit au séjour temporaire ! → remis en cause à l’échéance 

du titre selon l’état de santé… (enjeu : changement de statut, CR 10 ans…)



2. Les 5 conditions d’une régularisation pour soins

Art. L313-11 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 :

1°

2°

…

11° à l'étranger résidant habituellement en France si son état de
santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut
pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques
du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne
pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement
approprié. (…) »



2. Les 5 conditions d’une régularisation pour soins (L.313-11 11°)

→ 2 conditions « administratives » (préfecture)

→ 3 conditions « médicales »

1. Absence de trouble à l’ordre public

2. Résidence habituelle d’un an d’ancienneté de présence en France

3. Nécessite une prise en charge médicale

4. Risque d’exceptionnelle gravité = pas de liste de pathologies (indications

données dans l’arrêté santé du 05 janvier 2017)

5. 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
(+ R.313-22 : « possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé »)



« accès effectif au traitement dans le pays d’origine » 

Enjeux sur l’appréciation de cette condition

Au niveau des médecins Ofii

Faire prévaloir la prise en compte de l’ensemble des facteurs faisant obstacle à l’accès 

effectif aux soins dans les pays d’origine : facteur financier, existence système de protection 

maladie, disponibilité quantitative et qualitative effective, rupture de stocks, importance d’un 

environnement stable/soutenant, existence éventuelles de discriminations ou « de toute autre 

circonstance exceptionnelle tirée des particularités de la situation de l’intéressé », etc.

(inspiration : préconisations de l’instruction du Ministère de la santé du 29 juillet 2010)

Au niveau des juridictions

Convaincre les juridictions de reprendre la jurisprudence CE 7 avril 2010 n°301640 et 

n°316625 en se fondant sur les débats parlementaires et notamment les interventions du ministre 

de l’Intérieur à l’Assemblée (20/07/2015) et au Sénat (07/10/2015) visant la prise en compte de 

la disponibilité quantitative, qualitative et dans le temps, ainsi que l’accessibilité financière.



3. La procédure (présentation simplifiée)

Réforme = fini les médecins de l’« ARS » médecins de l’« OFII »

L. 313-11 11°

«… La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité 

administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de 

l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions 

définies par décret en Conseil d'Etat… » 

→ R.313-22 et 23 Ceseda + arrêté du 27 décembre 2016

«…Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des 

orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé…. » 

→ arrêté du 5 janvier 2017
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3. La procédure (demandes de titres de séjour à compter du 1er janvier 2017)



 Présentation en préfecture pour faire la demande

Pièces à présenter : justificatifs de l’identité et de la nationalité 

(durcissement par R.311-2-2), justificatifs du domicile (pb : 

attestation d’élection de domicile loi dalo/alur non retenue), 3 photos, 

50 euros de timbre fiscal (si séjour irrégulier). 

Ne peuvent être exigées : entrée régulière, visa long séjour, passeport 

Sources : L313-11 11°, R311-2-2, R313-1 , R.313-2, R313-3

Remise par la préfecture d’un « kit » au demandeur comprenant : 

- notice d’information sur la procédure (pb : en pratique, cette notice -

A4 recto-verso - non nominative et non datée remplace l’attestation 

de dépôt ou le récépissé…pb ++ : accès assurance maladie)

- « certificat médical » type (comprenant la photo d’identité 

imprimée)

- enveloppe « secret médical » avec l’adresse du service médical Ofii

(aucune information médicale ni aucun certificat ne doit être transmis 

à la préfecture)

3. La procédure (demandes de titres de séjour à compter du 1er janvier 2017)

2

3



 Le demandeur fait remplir le certificat médical 

par son médecin (plus forcément un médecin agréé ou 

médecin hospitalier)

→ étape cruciale ! 
le modèle type de « certificat médical » n’est pas neutre (neutralise 

les informations favorables → nécessité de compléments → travail 

important du médecin → paiement suffisant ?)

 Le certificat est adressé au médecin de la 

direction territoriale Ofii compétente (avec tous 

documents médicaux utiles) dans l’enveloppe« secret médical »

3. La procédure (demandes de titres de séjour à compter du 1er janvier 2017)

2

3



Le médecin Ofii

- reçoit le « certificat médical »

- peut demander des compléments d’information au médecin, 

peut convoquer le demandeur, l’examiner et demander des 

examens complémentaires 

- rédige un « rapport médical » et le transmet au 

collège des médecins de l’Ofii

bis Le médecin Ofii avertit la préfecture 

La préfecture doit délivrer un récépissé

- durcissements sur la délivrance des récépissés (refus en 

cas de défaut de présentation ou de remise d’examens 

complémentaires au service médical Ofii) 

- problème du délai entre la demande en  et la 

délivrance du récépissé  = contradiction avec R311-4 
(problème ++ de rupture des droits lors des renouvellements)

3. La procédure (demandes à compter du 1er janvier 2017)

3
4

5

4 
bis



 Le collège Ofii (3 médecins)
- reçoit le rapport médical du médecin Ofii

- peut convoquer le demandeur, l’examiner et demander des 

examens complémentaires (présence interprète et médecin)

- rend un avis (dans les 3 mois en principe) au vu du rapport 

médical, de l’ensemble des éléments du dossier et des 

possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement 

approprié dans le pays d’origine (avis sur l’état de santé du 

demandeur au regard de la loi et avis sur l’offre de soins et le 

système de santé dans le pays d’origine)

 Le préfet 

- reçoit l’avis 

- prend sa décision, mais n’est pas lié par l’avis

3. La procédure (demandes à compter du 1er janvier 2017)
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4. Coût d’une régularisation pour soins

La somme de① +② +③

①VISA DE REGULARISATION

= à acquitter si en séjour ir-régulier au moment de la demande

340 € en timbres fiscaux ordinaires (dont 50 € non remboursables

perçus lors de la demande de titre + 290 € si décision favorable)

② DROIT DE TIMBRE SUR TOUTES LES CARTES DE SEJOUR (y

compris renouvellement)

(19 € / ne concerne pas les APS)

③ TAXES OFII SUR LES TITRES DE SEJOUR
Tarifs annuels variables selon le motif de la délivrance du titre de séjour et selon qu’il s’agit

d’une 1ère délivrance ou d’un renouvellement :

- 1ère délivrance : GRATUITE (pas de changement)

- Renouvellement (CST ou CPA) (nouveau 28/10/2016) 250 € (au lieu de 87 €)
(soit 250 + 19 = 269 € à chaque renouvellement de CST ou CPA au lieu de 106 € !)



5. APS ou CST ?

APS : autorisation pour soins ? non !

= autorisation provisoire de séjour

Curseur en fonction de la « résidence habituelle en France »

= 1 an d’ancienneté en France
(fixé par la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 – aucune base législative ou réglementaire)

Après 1 an de présence en France : droit à une carte de séjour temporaire (CST)

Avant 1 an : possibilité d’APS

Article R313-24 (décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016)

« L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de

résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable

pendant la durée de son traitement »



6. Parents (accompagnants) d’enfant étranger mineur 

malade

Article L311-12 (nouveauté 2017)

APS délivrée de plein droit (discrétionnaire avant 2017) aux deux parents 

d’un mineur (un seul parent avant 2017) (ou l'étranger titulaire d'un 

jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur), 

sous réserve de pouvoir justifier résider habituellement en France avec lui 

et subvenir à son entretien et à son éducation

APS de 6 mois maximum, ouvrant droit au travail, renouvelable pendant 

durée de prise en charge médicale du mineur

Pièces demandées (article R.311-36) (nb : même procédure que titre de séjour pour soin s’agissant 

de l’examen des conditions « médicales »)

- documents justifiant de l'état civil et de la nationalité du mineur; 

- justificatif de domicile

- acte de naissance du mineur avec lien de filiation (ou décision judiciaire si délégation autorité parentale)

- justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ; 

- justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur. 



7. Refus et recours

• Réponse négative de la préfecture :

- refus de séjour ou refus de renouvellement 

- assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans le délai 
de 30 jours

• Recours contentieux = seule action pertinente

→ délai pour agir pour faire une demande AJ ou un recours au tribunal 
administratif (TA) = 30 jours (48  heures si rétention)

• Recours gracieux = inutile (ou alors en même temps que le recours TA 
ou demande d’AJ dans le délai de 30 jours)



8. Quelques enjeux autour de la demande

• Côté médecins Ofii : 

– préserver le secret médical, la déontologie médicale (face aux tentatives préfectorales)

– comment concilier les contradictions toujours possibles entre l’intérêt du patient, de la 

continuité de ses soins et le rôle accru de contrôle qui leur est assigné (santé, identité…) ?

• Côté médecins (traitants ou non) à qui une demande de remplir un « certificat 

médical » est faite : savoir refuser si l’état de santé ne le justifie pas car c'est dans 

l'intérêt du patient

• Difficultés accrues de faire nouvelle demande après une précédente (IRTF 3 à 5 ans) 

 ne pas faire de demande à tort et à travers (« pour tenter ») + la faire au bon 

moment + la faire très correctement avec le médecin (certificat médical et autres 

pièces sur l’état de santé ou l’accès au traitement dans le pays d’origine) (enjeu de la 

prise en charge financière pour le médecin)

• Si procédure asile en cours, enjeu encore plus fort de faire la demande avant OQTF 

asile (car sinon le demandeur va être encore plus bloqué : OQTF asile avec délai de recours 15 jours, AJ pas 

forcément suspensive, risque IRTF).



Ancienne procédure (pour les demandes enregistrées en 

préfecture avant le 1er janvier 2017)



Ancienne procédure (pour les demandes enregistrées en 

préfecture avant le 1er janvier 2017)


