EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Dakar, Senegal

Instructions relatives à la visite médicale des demandeurs de visas.
Les demandeurs de visa d’immigrant doivent passer des examens médicaux auprès des médecins désignés par l’Ambassade des
Etats-Unis avant d’obtenir leur visa. Lors de la visite médicale, le test de dépistage de la syphilis ainsi que la radiographie
pulmonaire seront requis ; des vaccinations aussi seront exigées. A cet effet, il est recommandé d’emmener chez le médecin, tout
dossier médical, y compris les carnets de vaccinations et les clichés des radiographies antérieures.
Les frais pour les visites et les analyses médicales sont à la charge des demandeurs de visa. Ils s’élèvent à 25.000 FCFA pour la
visite médicale, environ 20.000 FCFA pour la radiographie (celle-ci ne concerne pas les enfants de moins de 15 ans) et environ
20.000 FCFA pour les analyses sanguines. Les frais des vaccins ne sont pas inclus dans les frais ci-dessus mentionnés et sont
également à la charge des demandeurs de visa.

Les médecins agrées par l’Ambassade sont les suivants :

Dr. Hassan Bahsoun
Clinique Casahous
Rue de Thiong
Dakar
Tél : (221) 33 821 36 14

Dr. Robert Rahmi
123, Rue Joseph Gomis
(Ex Bayeux)
Dakar
Tél : (221) 33 821 04 09

Les candidats doivent prendre rendez-vous auprès des docteurs ci-dessus et leur présenter une photo d’identité qui y sera
apposée par le médecin. Les candidats sont priés de présenter leur passeport ou un document d’identité pour les refugiés pour
une vérification d’identité. Si le docteur ne trouve aucune cause pouvant empêcher la délivrance du visa, le formulaire et les
résultats des tests leur seront remis. Par contre, dans certains cas, le docteur communiquera avec l’Ambassade directement.

Instructions for Medical Examination of Visa Applicants
Applicants for immigrant visas are required to have medical examinations by the U.S. Embassy approved panel
physicians prior to issuing their visas. Certain laboratory tests such as syphilis test and chest x-ray are also
required. Applicants are advised to bring with them copies of any medical record, prior x-rays and immunization
records. Applicants should also be prepared to receive additional vaccinations as required. The fees for medical
examinations and tests are the responsibility of the applicants. The fees for applicants are: CFA 25,000 for the
medical examination; approximately CFA 20,000 for radiology (not required for children under 15); and
approximately CFA 20,000 for blood sampling. These fees do not include the cost of the vaccinations, which will
also be the responsibility of the applicants.
Panel physicians are:

Dr. Hassan Bahsoun
Clinique Casahous
Rue de Thiong
Dakar
Tel: (221) 33 821 36 14

Dr. Robert Rahmi
123, Rue Joseph Gomis
(Ex Bayeux)
Dakar
Tel: (221) 33 821 04 09

Applicants should make an appointment with one of the above physicians and present one picture which shall be
affixed on the medical report by the Doctor. Applicants must bring their passports. Refugees must bring a
document with their picture for verification of their identity. If the doctor finds no medical conditions which
would preclude the issuance of a visa, he will return the form DS-2053 and the test results to the applicant. If there
are questions about the medical results, the doctor will send the report directly to the Embassy.
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