
Visa pour   traîtement médical  

Afin d'accélérer la procédure au guichet visa, vous êtes priés de présenter les documents exactement dans le 
même ordre, comme indiqué ci-dessous:

Documents demandés Instructions complémentaires:

- Un formulaire de demande - Signé par le demandeur
- Complètement rempli à la machine ou en ligne

- 2 photos d'identité récentes - Pas plus de six mois

- Les photos tirées à partir de l'ordinateur ne sont 
pas  acceptées
(Voir informations complémentaires sur les photos dans 
le site web)

- Passeport valide - Le passeport doit être valide au moins jusqu'à trois 
mois après l'expiration du visa demandé
- Veuillez soumettre des copies des pages 1-4 et des 
visas Schengen antérieurs ainsi que des visas pour 
les USA, le Canada ou le  Royaume-Uni

- Anciens passeports - Présenter, le cas échéant

- Liste nominative de vos proches à l'exterieur Voir informations sur le site web

- Questionnaire sur la sécurité Voir informations sur le site web

- Assurance-maladie valide - Prière de présenter l'original et une copie
- L'original doit être signé
- Prière de vous assurer que votre assurance couvre 
tous les États Schengen (et pas seulement la RFA)

 - Réservation confirmée d'avion

- Documentation de votre dossier médical et du 
traitement jusque-là suivi en Mauritanie

- La documentation au sujet de votre traitement à 
suivre en RFA

- Un certificat établi par un médecin  ou un hôpital 
allemand confirmant votre accueil, l'engagement de 
vous dispenser le traitement requis et indiquant sa 
durée prévue ainsi que l'estimation des coûts.

- La preuve de votre situation financière - P.ex: bulletins de salaire, des extraits de votre 
compte bancaire couvrant les six derniers mois, etc.
- La preuve de possession de biens et de titres, p. 
ex. un bien immobilier - le cas échéant
- Confirmation que votre traitement à suivre en 
RFA a été payé à l'avance.



- Frais de Visa - Schengen visa/visa de courte durée (cat. "C") : 80 
€ (payables en MRU).

- Sont exemptés de frais de visa: - Les demandeurs âgés de moins de 6 ans
- Les conjoints de citoyens de l'UE

Avertissement: 
Bien que les informations publiées sur ce site web sont élaborées avec le plus grand soin, nous déclinons 
toute responsabilité pour les inexactitudes et imperfections qu'il pourrait contenir. 


