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Nouveautés entrées en vigueur le 1er janvier 2017 
 

 Application de la réforme immigration du 7 mars 2016 
 
 



Nouveautés entrées en vigueur le 1er janvier 2017 
 

 Application de la réforme immigration du 7 mars 2016 
 
 
- Des changements de procédure 
 
- Des changements d’acteurs impliqués 
 
- Des nouveautés dans la rédaction des certificats et rapports 
médicaux pour les médecins 



NOUVEAUTES 
 

PROCEDURE MEDICALE 
1. Changement d’autorité médicale =  

fini les « ARS »  OFII Office français de l’immigration et de l’intégration 
  OFII = Etablissement public sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur et non pas du Ministère de 

la santé 
 

2. Durcissement des pratiques avec identito-vigilance (lutte contre la 
fraude) et contrôles médicaux sur le site de l’Ofii 

 
PROCEDURE ADMINISTRATIVE  

1. Durcissement des mesures d’éloignement (avec saisine spécifique 
pour protection contre éloignement) 

 
2. Augmentation de la dématérialisation (ex: prise de RV par internet) de la 

procédure avec un contrôle en amont par les préfectures 
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PROCEDURE ADMINISTRATIVE  

1. Durcissement des mesures d’éloignement (avec saisine spécifique 
pour la protection contre éloignement) 

 
2. Augmentation de la dématérialisation (prise de RV par internet) de la 

procédure avec un contrôle en amont par les préfectures 



 
1) retour à une définition plus large du concept de « Accès 
effectif du demandeur au traitement dans le pays 
d’origine »  et prise en compte globale du système de 
santé et de l'offre de soins (et non plus la seule disponibilité 
du traitement dans le pays d’origine) 
 

2) Parent d’enfant malade : régularisation des 2 parents 
(ou titulaire autorité parentale) + droit au travail automatique (sous 
APS (autorisation provisoire de séjour, mais pas Carte de 
séjour temporaire) 
 

3) Carte de séjour pluriannuelle (après la première carte d’un an) 
 
 
 

Trois points positifs de la réforme 









1- évaluation médicale = conditions médicales 
remplies préalable à toute demande 

 
2- évaluation socio-juridique = recueil d’information 
et évaluation de l’opportunité, des risques de la 
demande (moment opportun du dépôt, qualifier la 
demande avec un courrier, évaluation sur le long 
terme = recours TA, CAA, autre motif de 
régularisation…) 
 
 enjeu de la pluridisciplinarité dans 
l'accompagnement d'une demande 

Évaluation préalable au dépôt d’une demande 



Brochure ODSE 



Guide Comede 

Commande auprès de l’INPES :  Fax 01 49 33 23 91 ou email edif@inpes.sante.fr
Guide Comede, documents et publications : www.comede.org



COMEDE - Centre-ressources  
 Permanence téléphonique Droits, Soutien, Accès aux Soins : 

01 45 21 63 12 (du lundi au jeudi 9h30-12h30)
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 téléphonique Médicale : 
01 45 21 38 93 (lundi, mardi, mercredi, vendredi 14h30-17h30)

Sur les questions relatives aux soins médico-psychologiques, prévention, bilans de santé, certification médicale pour la demande d'asile ou le droit 
au séjour

 Permanence téléphonique SANTE MENTALE :
01 45 21 39 31 (mardi et jeudi 14h30 à 17h30) 

- Standard Comede à Bicêtre : 01 45 21 38 40  - Email : contact@comede.org
_______________________________________________________________________

 Île de France : La Permanence téléphonique de l‘ ESPACE SANTE DROIT animée par le Comede et la
Cimade

Permanence téléphonique : 01 43 52 69 55 
(mercredi 9H30-12H30, 14H30-17H 30, et vendredi 9H30-12H30)

Sur les questions de droit au séjour pour raison médicale et d'accès aux soins et aux prestations sociales liées à l’état de santé des étrangers 
résidant en Île de France / Prise de rendez-vous pour des consultations socio-juridiques et évaluation médico-juridique





Environ  6000/7000 accords annuels en première demande (les deux tiers avec CST, un tiers 
avec APS) 

= chiffre stable depuis 2005 
 
« Stocks » d’étrangers ayant un droit au séjour à ce titre : 34.685 fin 2014  
(environ 1,2 % des étrangers non UE en situation régulière, 0,9 % des étrangers) 

 
 

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

DROIT AU SEJOUR POUR RAISON MEDICALE 
(1) Repères généraux sur le dispositif d’admission au séjour pour raison médicale 
 Données 



Pour le droit au séjour pour raison médicale : Art. L313-11 

 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 si son 
état de santé nécessite une prise en charge médicale 
dont le défaut pourrait entraîner pour lui des 
conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si eu 
égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du 
système de soins dans le pays dont il est originaire, 
il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un 
traitement approprié.. 

Champ d'application 
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