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Formation
Droit au séjour

 pour raison médicale

2021
Facebook |  Twitter  |  L inkedin

Droit au séjour

pour raison médicale

OBjECTIFS

PUBLICS VISÉS

Trois jours : 18 heures de formation / de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Hôpital de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre
ou au Comede Paris (108 Rue de Championnet, 18e Arrondissement)
ou en ligne par visio-conférence.

495 euros pour cette session de 3 jours 

Capacité à évaluer en équipe l’opportunité d’une demande d’admission
au séjour pour raison médicale
Aide à la construction de relations adaptées entre médecins et
intervenants sociaux ou juridiques 
Amélioration du niveau de conseil et de la prise en charge des
personnes étrangères en statut administratif précaire et atteintes de
maladies graves
Maîtrise de la procédure de dépôt de la demande d’admission au séjour
pour raison médicale et aide à la compréhension des documents
médicaux à transmettre au service médical de l’Ofii
Connaissance des enjeux de la double demande asile-droit au séjour
pour raison médicale dans le cadre de la nouvelle loi immigration 2018

Médecins, psychologues, travailleurs sociaux, juristes
Professionnel-le-s et bénévoles participant à la prise en charge
médicale, psychologique, sociale ou juridique de personnes étrangères
malades

Travaux pratiques à partir de fac-similés des documents administratifs
(documents des préfectures, du service médical de l’Ofii, etc.)
Travail en sous-groupe sur des cas pratiques amenés par les
participant-e-s et/ou tirés de la pratique quotidienne des médecins,
psychologues, travailleurs sociaux et juristes du Comede
Présentation des lieux ressources opérationnels
Méthodologie de suivi de la formation par le Comede et d’assistance
téléphonique post-formation
Documentation (fournie sur une clé USB remise à chaque participant) :

Guide du Comede et notes pratiques complémentaires
Recueil mis à jour des textes légaux et réglementaires applicables
(après les réformes de 2016 et 2018 et ordonnance 2020 du
Ceseda)
Support de formation (diapositives et leurs copies papier)
Questionnaire d’entretien d’évaluation des droits et démarches
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Introduction et révision sur le droit des étrangers : Typologie et
hiérarchie des visas et titres de séjours ; Les principaux motifs
d’admission au séjour 

Le droit au séjour pour raison médicale
La procédure : Le droit au séjour pour étrangers malades : les textes
applicables ; Bénéficiaires du dispositif ; Conditions générales de
l’admission au séjour pour raison médicale ; Schéma des acteurs de
la procédure devant la préfecture et le service médical de l’Ofii
Le code de déontologie médicale : un outil au soutien des
professionnel.le.s ?

Mercredi 24 Novembre

Ateliers pratiques : Recueil d’informations et évaluation pluridisciplinaire
de l’opportunité/risques d’une demande d’admission au séjour pour
raison médicale.

Aspects médico-psychologiques : Evaluation des conditions médico-
psy (exceptionnelle gravité et non-accès aux soins au pays d’origine) ;
Rapport Ofii demandes/accords/refus ; Les enjeux psychiques de la
demande de titre de séjour
Ateliers pratiques en sous-groupes à partir des besoins des
stagiaires : En pratique, les documents devant l’Ofii et la procédure
médicale : le certificat médical et autres documents fournis au soutien de
la demande ; Cas pratiques : le refus d’enregistrement, …

Jeudi 25 Novembre

Double demande asile et soins : 
La loi asile et immigration 2018 : les enjeux de la double demande
depuis la dernière réforme : Rappel rapide de la procédure asile ; Ce
que dit la loi et en pratique

Ateliers pratiques en sous-groupes à partir des besoins des
stagiaires : Cas pratiques apportés par les stagiaires
Lieux ressources et suivi de la formation & Evaluation 

Vendredi 26 Novembre

9H30 - 12H30

14H00 - 17H00

9H30 - 12H30

9H30 - 12H30

14H00 - 17H00

14H00 - 17H00

Dès réception de la convention signée par l’employeur, une
convocation précisant le lieu et les horaires du stage est
envoyée à la personne inscrite.

Les sessions de formation du Comede s’inscrivent dans le cadre de la
formation permanente.
 
Les inscriptions prises en charge au titre de la formation permanente font
l’objet d’une convention avec l’organisme employeur. Dans ce cas, la
fiche d’inscription envoyée au Comede doit être accompagnée ou suivie
de sa confirmation.
 

A l’issue du stage, une attestation de formation est adressée à chaque
participant⋅e qui en fait la demande.

Toute annulation d’inscription faite moins de 10 jours avant la date de
début du stage donne lieu au paiement de 30 % du montant de la
formation. En cas d’absence non justifiée le premier jour du stage, le
règlement devra être effectué en totalité.
 
Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas compris dans le
coût du stage.
 
Le Comede organise également des formations sur site. 
Pour plus de renseignements contacter le 01.45.21.39.32 ou écrire à
contact@comede.org 

Droit au séjour pour raison médicale

Des modifications peuvent être apportées au programme avant le début de
la formation. Pour rendre le contenu des interventions plus concret, nous
suivrons les parcours de deux personnages fictifs, condensant des
situations réelles et représentant deux parcours d’exil. 

PROGRAMME

Formations certifiées

Datadock est une base de données
unique sur la formation professionnelle
sous l’angle de la qualité. Elle permet
aux financeur·e·s de la formation
professionnelle de vérifier la conformité
des organismes de formations vis-à-vis
des critères de qualité définis par la loi.

mailto:%2520contact@comede.org


FICHE D’INSCRIPTION 
Formulaire ci-dessous à renvoyer au Comede : 

➔ Par courrier au Comede, Hôpital de Bicêtre,  
78 rue du Général Leclerc, 94270, Le Kremlin Bicêtre 

➔ Par mail à l’adresse contact@comede.org 
➔ Par fax au 01.45.21.38.41 

Sélectionnez la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire : 
☐  Protection maladie et accès aux soins des ressortissant.e.s étranger.ère.s en France (24-26 mars 2021) 
☐  Soins, droits et accompagnement social des demandeur.se.s d’asile : approche pluridisciplinaire (23-25 juin 
2021) 
☐  Droit au séjour pour raison médicale (24-26 novembre 2021) 

Tarification : 
☐ Inscription au titre de la formation professionnelle continue 

➔ 495€ pour une session de 3 jours (tarifs non assujettis à la TVA) 
☐ Inscription à titre individuel 

➔ Le Comede propose des tarifs adaptés et/ou des modalités de règlements à la demande. Même si les 
produits de formations constituent une part non-négligeable de son autonomie financière, les formations 
du Comede sont ouvertes à toutes  et tous et les contraintes financières individuelles ne sont pas 
considérées comme un frein majeur. 

Merci d’indiquer en cochant la case ci-après si vous souhaitez recevoir des informations du Comede 
(formations, publications, actualités) : 

☐  Par voie postale 
☐  Par mail 

Nom

Prénom

Adresse

Profession

Téléphone

Adresse électronique

Organisme 
employeur

Nom de 
l’organisme

Adresse

Nom et fonction 
du responsable

Téléphone

Adresse 
électronique

Comede 
Centre de formation 

N° déclaration 
11940677094 

N° SIRET 326982337 
Agrément Datadock

mailto:contact@comede.org


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat du 
centre de formation pour traitement de l’inscription par le Comede, conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 
6 janvier 1978 et au règlement européen sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016.  

Les données collectées ne seront ni communiquées, ni échangées, ni vendues. 

Pour accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données, ainsi que pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter à tout moment Kateryna Ropers (kateryna.ropers@comede.org).  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

mailto:kateryna.ropers@comede.org

