FICHE PRATIQUE DGEF– DECRET N°2014-921 DU 18 AOUT 2014 MODIFIANT DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT AU SEJOUR ET AU TRAVAIL DES ETRANGERS

LA SUPPRESSION DE LA VISITE MEDICALE REALISEE PAR L’OFII POUR
CERTAINS TRAVAILLEURS ETRANGERS

Contenu des normes modifiées
La nouvelle rédaction du 4° de l'article R. 313-1 du CESEDA prévoit que l’arrêté précisant
les modalités de la visite médicale conduite par l’OFII est désormais pris conjointement par
le ministre chargé de l'immigration et par le ministre chargé de la santé. Un nouvel arrêté va
être prochainement pris après concertation entre les ministères compétents.
Le décret modifie l'article R. 313-4 du CESEDA en ajoutant plusieurs catégories d'étrangers
exonérés de produire le certificat médical requis dans le cadre de la demande de carte de
séjour. Aux étrangers prévus au 11° de l'article L. 313-11 (admission au séjour pour raisons
de santé), s'ajoutent ainsi les catégories suivantes:
- « Scientifique-chercheur » et membre de famille (art. L. 313-8) ;
- « Profession artistique et culturelle » (art. L. 313-9) ;
- « Salarié en mission » (art. L. 313-10 5°) ;
- Membres de famille "salarié en mission", "compétences et talents" et "carte bleue
européenne" (art. L. 313-11 3°) ;
- « Compétences et talents » (art. L. 315-1).
Conséquences pratiques
- Pour les postes consulaires
Pas de remise du formulaire OFII pour les catégories concernées à l’exception des
scientifiques-chercheurs qui disposent d’un VLS-TS (voir rubrique « OFII » ci-dessous). Les
postes consulaires continuent à transmettre une copie du visa à l’OFII après délivrance de
celui-ci.
- Pour les préfectures
Pour une première demande de carte de séjour concernant l’une des nouvelles catégories
concernées, pas de saisine dans AGDREF du volet « médical ». La carte de séjour est mise en
fabrication et délivrée sans présentation du certificat médical OFII.
Pour les départements relevant de la procédure « guichet unique », voir rubrique « OFII » cidessous.
- Pour les services de main d’œuvre étrangère (UT-DIRECCTE)
Sans conséquence
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- Pour l’OFII
Pas de visite médicale pour les nouvelles catégories concernées.
A réception de la copie du visa par le poste consulaire émetteur, l’OFII peut procéder au
recouvrement de la taxe employeur pour les catégories concernées (salariés en mission et
artistes sous contrat de travail).
Guichet unique OFII (circulaire du 3 août 2012)
Pour les départements concernés par le guichet unique (Haute-Garonne, Hauts-de-Seine,
Isère, Nord, Paris, Puy-de-Dôme, Rhône, Yvelines) et s’agissant des demandes « salarié en
mission », « compétences et talents », membres de famille « salarié en mission »,
« compétences et talents » et « carte bleue européenne », la procédure de demande et de
remise de la carte de séjour n’implique plus l’OFII. L’étranger (ou son
employeur/mandataire) est un lien direct avec la préfecture à son arrivée sur le territoire
français. La remise de la carte de séjour se fait désormais en préfecture.
Pour les dossiers de titres de séjour en cours d’instruction, la préfecture et l’OFII
conviennent des modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme.
Pour les étrangers bénéficiaires du VLS-TS portant la mention « scientifique-chercheur » (art.
L. 313-8 et R. 311-3 9°), un déplacement à l’OFII reste nécessaire pour l’apposition de la
vignette et la perception de la taxe de première délivrance.
Applicabilité du dispositif
Applicabilité directe dès la parution du décret au J.O à tous les dossiers en cours
d’instruction.
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