
Déclaration présidentielle sur les soins de santé 

A partir du 3 Novembre 2019, si vous demandez un visa d'immigrant, y compris celui de 

diversité, au moment de votre entretien, vous devez démontrer à l'officier consulaire que vous 

serez couvert par une assurance maladie approuvée dans les 30 jours suivant votre entrée aux 

États-Unis ou que vous avez des ressources financières pouvant couvrir des frais médicaux 

prévisibles. L'impossibilité de satisfaire à cette exigence entraînera le refus de la demande du 

visa. 

Cette exigence s’appliquera à tous les demandeurs de visa immigrant ainsi qu’ aux personnes 

cherchant à entrer aux États-Unis avec un visa d'immigration, à l'exception des cas suivants: 

• Les personnes qui détiennent ou ont obtenu un visa d'immigration avant le 3 novembre 

2019 

• Les demandeurs de visas d'immigration spéciaux Irakiens , Afghans, leurs conjoints et 

enfants (visas SI et SQ) 

• Les demandeurs qui sont enfants, qu’ils soient adoptifs, biologiques ou appartenant au 

conjoint d'un citoyen américain qui demandent le visa selon la classification visas IR-2, 

CR-2, IR-3, IR-4, IH-3 ou IH-4. 

 •Les  demandeurs résidents de retour au pays SB-1 

• Les demandeurs de visas fiancé (e) K et autres étrangers entrant aux États-Unis sans visa 

d'immigration, y compris les résidents permanents légaux, les réfugiés et les exilés. 

• Les demandeurs de visas IR-5 et les étrangers cherchant à entrer aux États-Unis en vertu 

d'un visa IR-5, à condition que l'étranger ou son parrain démontre à la satisfaction de 

l’officier consulaire que les soins de santé de celui-ci n'imposeront pas une lourde 

charge au système de santé américain 

• Tout étranger de moins de 18 ans, à l'exception de tout étranger cherchant à 

accompagner un parent qui immigre également aux États-Unis et qui est soumis à cette 

déclaration. 

• Tout étranger dont l’entrée contribuerait à des objectifs importants en matière 

d’application de la loi aux États-Unis, tels que déterminés par le Secrétaire d’État ou son 

mandataire sur la base d’une recommandation du procureur général ou de son 

mandataire 

• Tout étranger dont l'entrée serait dans l'intérêt national, comme déterminé par le 

secrétaire d'État ou son représentant au cas par cas. 

Assurance médicale acceptable ou ressource financière pour payer les frais médicaux 

Si vous n'êtes pas couvert par les exceptions ci-dessus, vous devrez montrer à un officier 

consulaire ou à un officier d'immigration que vous serez couvert par une assurance maladie 



approuvée dans les 30 jours suivant votre entrée aux États-Unis ou que vous avez les ressources 

financières pour payer les frais médicaux raisonnablement prévisibles. 

L’assurance maladie approuvée comprend: 

• Régimes de santé parrainés par l’employeur, y compris les régimes de retraite 

• Plans de santé non subventionnés offerts sur le marché individuel au sein d’un État 

• Plans de santé de courte durée et de durée limitée, valables pendant au moins 364 jours 

ou jusqu'au début du voyage prolongé prévu à l'extérieur des États-Unis. 

• Plans catastrophiques 

• Couverture par le régime de santé d’un membre de la famille 

• Plans de santé militaires américains, y compris TRICARE 

• Régimes d’assurance maladie des visiteurs avec une couverture médicale adéquate 

pendant au moins 364 jours ou jusqu’au début du voyage prolongé prévu à l’extérieur 

des États-Unis. 

• Plans médicaux dans le cadre du programme Medicare 

• Tout autre plan de santé avec une couverture adéquate telle que déterminée par le 

secrétaire de la Santé et des Services sociaux 

• Pour les personnes de plus de 18 ans, l’assurance maladie approuvée n’inclut pas la 

couverture du programme Medicare. 

Exigence lors de l'interview pour le visa 

Au cours de l'interview pour le visa, les candidats doivent être en mesure de démontrer à la 

satisfaction de l’officier consulaire qu'ils disposent des ressources financières suffisantes pour 

couvrir les frais médicaux prévisibles ou avoir souscrit à une assurance-maladie figurant sur la 

liste ci-dessus dans les 30 jours suivant leur entrée aux États-Unis.  Les officiers examineront les 

documents médicaux et financiers qui font déjà partie du dossier du demandeur et pourront 

demander des informations ou des documents supplémentaires au besoin. Avant l’interview, 

les demandeurs peuvent souhaiter revoir les coûts et les critères d’éligibilité des régimes 

d’assurance maladie approuvés ou envisager comment ils prendraient en charge les frais 

médicaux raisonnablement prévisibles liés à tout problème de santé qu’ils peuvent avoir. 

Traduit de https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/Presidential-Proclamation-on-Health-

Care.html 
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