
 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN GUINEE ET SIERRA LEONE 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
SOINS MEDICAUX 

 L’ambassade se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 60 €  au taux de chancellerie du jour (en espèces) 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage et ou décès 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et du titre de séjour pour les non guinéens 

□ 6 

Justificatifs de situation socioprofessionnelle :  

- Personne exerçant une activité rémunérée : attestation de travail et attestation d’absence pour 
soins médicaux, 3 derniers bulletins de salaire, extrait de compte des 3 derniers mois 

- Femmes au foyer : ressources de l’époux 

- Enfants : certificat de scolarité et de réinscription le cas échéant ; ressources des parents 

- Retraites : bulletins de pension et extrait de compte des 3 derniers mois 

□ 7 
Justificatifs d’hébergement en France pour la période hors hospitalisation éventuellement : 

- Original attestation d’accueil délivrée par la mairie et copie 

- Ou réservation d’hôtel   

□ 8 

Justificatifs des moyens de subsistance : carte bancaire internationale – devises (bordereau de 
change : 32,50 €/jour si attestation d’accueil ; 65 €/jour si hôtel réservé pour la durée du séjour ou 
120,00 €/jour si hôtel ne couvre pas la durée du séjour). Fournir un bordereau de change (devises) 
 

□ 9 

Dossier médical : 

- Dossier médical avec certificats médicaux et descriptifs récents de la maladie, accompagnés, le 
cas échéant, de leur traduction, sous pli fermé adressé au chef du service hospitalier devant 
accueillir le malade 

- Accord écrit de l’établissement pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du 
service qui doit accueillir le malade 

- Certificat médical délivré par le médecin de l’ambassade de France stipulant que les soins ne 
peuvent être prodigués ni en Guinée ni dans la sous-région 

- Rendez-vous médical en France 

- Devis des soins et durée du séjour précisée par le médecin 

- acquittement ou dépôt de caution du devis à la trésorerie de l’hôpital 

□ 10 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 11 Réservation aérienne aller-retour 

Pour prendre rendez-vous pour un visa COURT SEJOUR, il convient de suivre le lien suivant : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;suid=1 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;suid=1

