
"Talent-professions médicales et de la pharmacie". C'est le nom de la carte de séjour créée dans le cadre de la
nouvelle loi sur l'immigration — dont la publication est imminente — et réservée aux praticiens à diplômes hors Union
européenne. Les modalités de cette carte sont précisées. La famille du bénéficiaire pourra également être éligible.

Le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, porté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, a été

présenté ce 1  février au Conseil des ministres. La publication de la loi au Journal officiel est imminente. Le projet contient peu

de mentions sur le secteur de la santé mais porte, dans son article 7, la création d'une carte de séjour pluriannelle "talent-
professions médicales et de la pharmacie". Seront ainsi concernés les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et

pharmaciens étrangers.

Ressources humaines

Les contours de la carte de séjour des professions médicales et de
pharmacie se dessinent
Publié le 02/02/23 - 15h29

Face aux tensions sur les ressources humaines en établissement, une carte de séjour

dédiées aux professions médicales et de pharmacie est créée. (Tetra images/BSIP)
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Être recruté par un établissement de santé

Cette carte sera dédiée aux professionnels de santé et à leurs familles "dès lors qu'ils sont recrutés par un établissement
public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social", décrit l'exposé des motifs. Ce nouveau titre vise à répondre

au besoin de recrutement de personnels qualifiés de santé dans les établissements. "En effet, toutes les opportunités
autorisant l'exercice de professionnels étrangers qualifiés ne peuvent actuellement être saisies par les établissements, faute
de titre de séjour répondant pleinement à la spécificité de ces situations", poursuit l'exposé. Le Gouvernement estime que cette

nouvelle carte permettra d'améliorer la "lisibilité et l'attractivité" du droit au séjour pour ces publics qualifiés, "tout en tenant
compte des enjeux de vérification de l'aptitude de professionnels étrangers à exercer au sein d'un établissement du système
de santé français".

La délivrance du titre de séjour sera "expressément" conditionnée à :

l'obtention d'une autorisation d'exercice produite par l'ARS dont les conditions de délivrance et la durée de validité seront

définies par la suite via un arrêté du ministre en charge de la Santé ;

la production d'un contrat de travail établi avec un établissement public ou privé à but non lucratif ;

le respect d'un seuil de rémunération fixé par un décret en Conseil d'État.

La loi en bref

Ce projet de loi composé de vingt-sept articles, souligne le compte rendu du Conseil des ministres, porte des mesures qui

visent à :

renforcer, par la langue et le travail, l'intégration des immigrés ;

lutter contre l'immigration clandestine et éloigner les étrangers "dont la présence est une menace pour l'ordre
public" ;

réduire "considérablement" les délais d'examen des demandes d’asile, "en engageant une réforme structurelle de
notre système de l'asile", et simplifier le contentieux des étrangers.

Concernant plus spécifiquement l'article 7, plusieurs textes réglementaires sont attendus. Ils sont notamment récapitulés

dans l'étude d'impact de ce projet de loi. Un décret d'application devra préciser le niveau de rémunération requis pour

bénéficier de la nouvelle carte de séjour baptisée "talent-professions médicales et de la pharmacie" ainsi que l'autorité

compétente, les conditions d'octroi et la durée de validité pour l'autorisation provisoire d’exercice délivrée aux

professionnels de santé. Une instruction aux services complètera le dispositif pour préciser les modalités de mise en

œuvre de cette carte.

Décentraliser la délivrance du titre

L'article 7 du projet de loi modifie le Code de la santé publique en vue de déconcentrer la compétence pour délivrer les

autorisations d'exercer en France pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger. Le ministre en charge de la Santé

ou le directeur du Centre national de gestion (CNG) sur délégation ne délivreraient plus les autorisations mais une

autorité régionale — soit le directeur général de l'ARS, soit une autorité collégiale régionale — après avis d'une

commission. Il s'agirait selon le cas d'une commission régionale ou nationale. "Cela permettrait ainsi d'augmenter le
nombre d'autorités compétentes pour se prononcer et donc d'accélérer le flux de traitement des dossiers", souligne le

Gouvernement.
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La famille du professionnel bénéficiaire éligible

En outre, cette carte de séjour pluriannuelle pourra être délivrée dans deux cas de figure. Les praticiens diplômés hors Union

européenne (Padhue) venant en France et exerçant une activité salariée d'une durée égale ou supérieure à un an au sein d'un

établissement de santé public ou privé à but non lucratif sont éligibles. Ce Padhue doit cependant s'engager à passer les

épreuves anonymes de vérification de connaissances (EVC) durant la période de validité de son contrat de travail. Il se verra

alors délivrer un visa long séjour valant titre de séjour avec la mention "talent-professions médicales et de la pharmacie", d'une

durée de treize mois. En cas de non-validation des EVC durant la période couverte par le visa, et sous réserve que le

demandeur justifie d'une inscription au concours des EVC, celui-ci pourra solliciter un unique renouvellement de son titre

après délivrance d'une autorisation provisoire d'exercer par une autorité régionale et pour une durée maximale de treize mois. 

Cette carte est en outre accessible à l'ensemble des Padhue ayant réussi les EVC. "Dans ce cadre, le demandeur se voit
délivrer, en première demande, en renouvellement ou en changement de statut, une carte de "talent-professions médicales et
de la pharmacie" d'une durée maximale de quatre ans", explicite le texte. Enfin, le titre "talent-professions médicales et de

pharmacie" est délivré sans recours à une demande d'autorisation de travail et entraîne le bénéfice d'un titre de séjour "talents-

famille" aux membres de la famille du bénéficiaire du titre.

Liens et documents associés

L'avis du Conseil d'État [PDF]

L'étude d'impact [PDF]

Clémence Nayrac

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

L'avis du Conseil d'État

Le Conseil d'État a délibéré et adopté lors de sa séance du 26 janvier un avis sur ce projet de loi. Concernant son

article 7, il relève que le titre est créé à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2026 et doit faire l'objet à cette échéance

d'une évaluation. Le caractère temporaire de ces dispositions conduit le Conseil d'État à recommander de ne pas les

introduire comme le fait le projet dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Cedesa). "Un code
ne devant comporter que des dispositions à caractère permanent", résume-t-il. Outre quelques remarques sur le plan

rédactionnel, l'instance relève sur le fond que le nouveau dispositif "ajoute une nouvelle catégorie de titre dans un cadre
juridique déjà complexe". Il formule plusieurs interrogations et souligne que le ciblage du nouveau dispositif sur les

métiers et zones géographiques en tension nécessite "la remise à jour régulière de leur liste". En ce sens, il prend note de

l'actualisation annuelle de l'arrêté la fixant et à laquelle le Gouvernement entend procéder.
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