
AMBASSADE DE FRANCE 
AU LAOS 
Section consulaire

SERVICE DES VISAS (tél : 021 26 74 00 pour RDV)

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VISA
POUR SOINS MEDICAUX

I – Documents à joindre *

1 Formulaire de demande de visa 1 exemplaire original complété et signé
2  Photographie d’identité récente en couleur (3,5 cm x 4,5 cm) sur fond blanc
3  Justificatif du rendez-vous dans un établissement hospitalier signé du chef de service 
qui doit accueillir le malade
4 Attestation des autorités médicales du pays indiquant que le malade ne peut pas 
recevoir sur place les soins appropriés à son état.
5  Devis prévisionnel des frais d’hospitalisation établi par le service des frais de séjour.
6  Preuve du paiement des soins auprès de l’établissement ou le cas échéant, prise en 
charge de l’organisme de prévoyance sociale des frais de séjour de l’établissement 
d’accueil.
7  Justificatif d’hébergement pour la période hors hospitalisation éventuellement : 
certificat d’hébergement ou certificat de location ou de réservation d’hôtel.
 Copie carte d’identité de l’hébergeant
 Justificatifs de revenus de l’hébergeant : copie des trois derniers bulletins de salaire ou 
dernier avis d’imposition.

Pour les greffes, joindre également :

8  L’attestation établie par le Ministère de la Santé de votre pays
indiquant que la greffe ne peut pas être réalisée sur place.
9  Les coordonnées du médecin local qui assurera le suivi post-
greffe.

! ! ! A T T E N T I O N ! ! !

Pour être recevable, le dossier doit comporter l’ensemble des pièces requises. 
La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa.

Les documents en lao doivent être traduits en français
Les documents en anglais n’ont pas besoin d’être traduits en français

* Des documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être demandés.


