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Le Collectif Toulousain pour le Droit à la Santé des Étrangers (CTDSE) regroupe depuis de nombreuses années des 
associations et des professionnels travaillant à l'accompagnement et la défense des droits des étrangers malades, 
ainsi que des personnes étrangères malades 
 
M. CHOUGAR Tarik, né le 17/08/1997 (19 ans), de nationalité algérienne, est entré en France en juin 2016. Le 
diagnostic d’une maladie grave est posé en France. Il sollicite un droit au séjour pour soins en septembre 2016 en 
préfecture d'Albi.  Contre tout attente et au mépris de l’avis de Médecin de l’Agence Régionale de Santé du 14 
novembre 2016, pourtant seul compétent pour émettre un avis médical dans ce type de procédure, la préfecture 
du Tarn lui notifie un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 
2017. Le Préfet du Tarn, comme certains de ses homologues en France, se prend pour un Docteur.  
 
A ce jour ce jeune garçon se trouve sous le coup d’une assignation à résidence qui le contraint à se présenter à la 
gendarmerie trois fois par semaine. Il risque l'expulsion à tout moment.  
 
M. CHOUGAR Tarik est élève en terminale Scientifique du Lycée Rascol à Albi et il est convoqué à partir du 15 juin 
2017 aux épreuves du Baccalauréat.  
Comment peut-il se préparer sereinement dans ces conditions ? 
 
Pour ses médecins (traitant et hospitalier), ainsi que le médecin de l'ARS, il ne fait aucun doute que l’état de santé de 
M. CHOUGAR relève du droit au séjour pour raison médicale (Article 6.7 des Accords franco algérien du 27 décembre 
1968).  
 
NOUS DEMANDONS AU PREFET DU TARN : 
- D’ANNULER SANS DELAI LA MESURE D’ASSIGNATION A RESIDENCE DE M. CHOUGAR TARIK, POUR QU’IL PUISSE 
REVISER ET PASSER SES EPREUVES DU BACCALAUREAT DANS DES CONDITIONS UN PEU MOINS OPPRESSANTES. 
- DE DELIVRER UN TITRE DE SEJOUR A M. CHOUGAR TARIK CONFORMEMENT L’ARTICLE 6.7 DES ACCORDS FRANCO 
ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 
 
Le défenseur des droits a été saisi. Il est  intervenu auprès de la Préfecture du Tarn le 6 juin 2017 au soutien de la 
situation du M. CHOUGAR 
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