RECOMMANDATIONS POUR LA VISITE MEDICALE A L’INTENTION DES DEMANDEURS DE VISAS
D’IMMIGRATION
Les candidats à l’immigration doivent se soumettre aux examens médicaux auprès du médecin agréé par
l’Ambassade des Etats-Unis, avant l’obtention de leurs visas. Les visites médicales prévoient certains tests de
dépistage de maladies, telle que la syphilis, des radios pulmonaires et des vaccinations. Ainsi, il est
recommandé de se présenter chez le médecin avec tout dossier médical, y compris carnets de vaccinations et
clichés de radiographies antérieures. Des vaccins supplémentaires pourraient être administrés. Les frais de
consultation et d’analyses médicales sont à la charge des candidats et s’élèvent à CFA 61.700 pour les
candidats âgés de 15 ans et plus, et à CFA 45.000 pour les candidats de moins de 15 ans. Les frais de vaccins
ne sont pas inclus dans les montants précités. Les règlements s’effectuent exclusivement en Francs CFA.
Coordonnées du Médecin agréé:
Dr. Niango Jean-Pierre
Clinique Médicale Spécialisée
Rue de la Polyclinique des II Plateaux
Abidjan
Tél.:(225)22 41 75 09/(225)22 41 72 96
Cel:(225)02 50 59 99
Fax: (225)22 41 72 95
E-mail: cmspecialise01@aviso.ci
Les candidats à l’immigration doivent prendre rendez-vous avec le médecin agréé, et se présenter à sa
clinique, munis de deux (2) photos d’identité, d’un passeport en cours de validité ou d’un document
d’identification (pour les exilés et réfugiés).
Le médecin fera parvenir directement les rapports médicaux au Consulat de l’Ambassade des Etats-Unis.
INSTRUCTION FOR MEDICAL EXAMINATIONS FOR IMMIGRANT VISA APPLICANTS
Applicants for immigrant visas are required to have their medical examination performed by a U.S. Embassy
approved panel physician prior to the issuance of their visas. Certain laboratory tests such as syphilis test and
chest x-rays are required. Applicants are therefore urged to bring with them their medical record,
immunization history and prior x-rays. Additional vaccinations could be received. The fees for medical
examinations and tests are the responsibility of applicants and amount to CFA 61,700 for candidates aged 15
and above, and to CFA 45,000 for candidates under 15. The prices of vaccines are not included in the
aforesaid amounts. Payments are received exclusively in CFA Francs.
Details of the Panel Physician:
Dr. Niango Jean-Pierre
Clinique Médicale Spécialisée
Rue de la Polyclinique des II Plateaux
Abidjan
Tél.:(225)22 41 75 09/(225)22 41 72 96
Cel:(225)02 50 59 99
Fax: (225)22 41 72 95
E-mail: cmspecialise01@aviso.ci
Applicants for immigrant visas should make an appointment with the panel physician and report to his clinic
with two (2) photographs, a valid passport or an identification document (for asylees and refugees).
The panel physician will send the medical reports directly to the Consular Section of the U.S. Embassy.
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