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AMBASSADE DE FRANCE  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR EN VUE DE SOINS MEDICA UX EN FRANCE 

 
 
• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) 

+ 1 jeu de photocopies au format A4. 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en USD de 60 euros  
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa.  
• La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 

En outre, des documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourraient être demandés. 
 

 
LISTE DES PIECES A PRESENTER TRIEES DANS L’ORDRE SU IVANT : 

 
 

 1.  La présente liste de documents, dûment datée et signée, sur laquelle vous aurez coché la 
présence de chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  1 formulaire de demande de visa de court séjour dûment rempli et signé 

 3.  1 photographie d'identité récente aux normes OACI 

 4.  Certificat médical du médecin traitant en RDC précisant la nature des soins et mentionnant 
qu’ils ne peuvent être effectués en RDC 

 5.  Devis prévisionnel des frais et rendez-vous en France, signé par l’autorité médicale 
comportant la durée d’hospitalisation prévue et la durée de séjour en France nécessaire 
(consultations, soins, hospitalisations….) 

 6.  justificatifs de règlement préalable du devis auprès de l’établissement hospitalier en France 

 7.  Attestation sur l’honneur du demandeur de visa s’engageant à payer les frais médicaux 
supplémentaires imprévus 

 8.  Lorsque des soins ont déjà été pratiqués en France, factures acquittées des soins 
précédents 

 9.  justificatif d’hébergement (attestation d’accueil ou réservation d’hôtel) 

 10.  Justificatifs de moyens de paiement des soins (relevés bancaires, patrimoine….) 

 11.  Assurance médicale et rapatriement couvrant la période de validité du visa. 

 12.  Enfant mineur  : justificatifs de filiation et autorisation parentale 
 
 
 
 
Nom : …………….……………..    Prénom : ………………………….Date : ………………………   Signature :  

 
 
 
 

Site Internet de l’ambassade : www.ambafrance-cd.org  
 
 


