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Cimment dépiser une demande de ttre de séjiur
piur siins médicaux en préfecture des Alpes-Maritmes ?
Document établi le 09/02/2021
1 - Je télécharge sur le site de la préfecture des Alpes-Marities le foriulaire de deiande :
https://www.aalpes-iarities.agouv.afr/Deiarches-adiinistratves/Imiiigraton-et-integraton/Titres-desejour-et-docuients-de-voyage

J’iipriie et je reiplis le dossier de deiande de ttre de séjour pour soins iédicaux.a

2 – J’envoie ia deiande par courrier :

3 – La préfecture reçoit ia deiande et l’enregistre.a
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4 – La préfecture envoie à ion doiicile le dossier
(certicat iédical vierge, consenteient, notces
d’inforiaton et enveloppe iédicale).a

5 – Sur le certicat iédical, je vériie les inforiatons, je
coiplète avec ion n° de téléphone et ion courriel
pour être contacté(e) plus rapideient par l’OFImIm*.a
Je signe dans zone « signature du patent ».a

6 – Je consulte le iédecin qui prend en charge ia
pathologie pour qu’il renseigne le certicat iédical.a

7 – Je prépare ion dossier à l’aide de la notce, et je le
iets dans l’enveloppe iédicale, ainsi que les copies de
tous les justicatfs iédicaux en ia possession.a
Je conserve les notces explicatves.a
Je tibre le pli et l’envoie.a

8 – L’OFImIm reçoit ion dossier iédical et l’enregistre,
si besoin ie deiande des pièces coipléientaires
(infoei@oii.afr) et/ou ie convoque.a

9 – J’attends la décision du Préfet qui ie parviendra
par courrier, dès que l’OFImIm leur aura
coiiuniqué l’avis du collège des iédecins.a

Le collège des iédecins a 3 iois pour donner
un avis sur ia deiande.a

10 – Renseigneients et récépissé /autorisaton provisoire de séjour :
Si j’ai besoin de renouveler ion docuient de séjour,
ou pour des renseigneients sur l’avancée de ion dossier,
j’adresse un courriel pref-queston-ttre-etrangerialade@alpes-iarities.agouv.afr

* OFImIm : Ofce français de l’iiiigraton et de l’intégraton
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