
 
To All Immigrant Visa Applicants/A tous les demandeurs de visa immigrant: 

 
All applicants for an immigrant visa, regardless of age, must undergo a medical 
examination by the Embassy’s designated physician.  This examination includes a chest 

X-Ray and serological testing for various diseases, including HIV.  It can take up to 10 
days for the test results to be returned, so you will need to schedule your medical exam 
at least 10 days prior to your interview date. Failure to do so may delay your visa 
application.  Tous les demandeurs de visa immigrant, de tout âge, doivent passer un examen 

médical au médecin désigné par l’Ambassade.  L’examen inclut une radiographie du thorax, des 

analyses sérologique des plusieurs maladies, y compris le VIH. Les résultats des analyses 

peuvent être obtenus dans 10 jours aussi, vous devriez  planifier votre examen médical au 

moins10 jours avant votre date de rendez-vous pour l’interview. Le non-respect de cette 

procédure peut retarder votre demande de visa. 

 
Instructions 

 
1. Contact Dr. Georges Rakotoarison to schedule your medical exam.  His contact 
information is:  Contacter Dr. Georges Rakotoarison pour planifier votre examen médical.  Ses 

coordonnées sont: 

 

Dr. Georges Nirina Rakotoarison 

Polyclinique D’Ilafy (Ambohitrarahaba-Andafiavaratra) 
Tel : 032.07.243.11 
E-mail : georakoto@yahoo.fr  

 
2.  On the day of your appointment, bring your passport and 4 passport-size photos with 
you to the exam.  Also bring your vaccination records.  Le jour de votre rendez-vous chez le 

médecin : amener votre passeport ,4 photos d’identité et votre carte de vaccination. 

 
3. You will pay the physician directly for the exam. Current exam fees are: 241,336 

MGA for an adult and 40,000 MGA for a child under age 15.  For children under 15, 
additional fees, up to the fees for an adult, may be required if additional testing is 
necessary.  Les frais de consultation sont à régler avec le médecin. Les horaires de 

consultation actuelles sont : 241,336 MGA pour un adulte et 40,000 MGA pour un enfant moins 

de 15 ans.  Pour les enfants moins de 15 ans, un frais additionnel peut être taxé si un examen 

additionnel s’avère nécessaire. 

 
4.  The fees above do not include fees for any missing vaccinations. If you need 

additional vaccinations and choose to have them administered by the physician’s office, 
his normal charges for this service apply.  Les frais pour les vaccins additionnels ne sont pas 

inclus dans les frais mentionnés ci-dessus. Si vous avez besoin des vaccinations complémentaires 

et vous choisissez de les faire à son bureau, ses horaires normaux pour ces services 

s’appliquent. 
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