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Embassy of the United States of America 
                                                                 Brazzaville, Republic of Congo   
      
                                                                        
 
Monsieur le Docteur, 
 
La personne porteuse de la présente vient passer un examen médical aux fins 
d'obtenir un visa d’immigration pour les Etats-Unis. Nous vous prions de bien 
vouloir suivre la procédure ci-dessous indiquée pour traiter son cas: 
 
1. Lorsque la personne se présente à la réception, après avoir exhibé son 

passeport, la photocopie de la page biographique du passeport et une photo 
passeport, le réceptionniste doit vérifier et confirmer l’identité de la personne.  

 
2. L'examen médical comprend une radiographie (Rayon-X) pour la tuberculose 

et une analyse de sang pour la syphylis. Ces deux examens ne sont pas 
exigés pour les enfants de moins de 15 ans et paraissant en bonne santé. 

 
3.      En ce qui concerne la radiographie, le nom de la personne doit apparaître 

sur le cliché afin d'avoir la certitude qu'il s'agit bien de la même personne.  Le 
client doit également exhiber son passeport et sa signature avant de faire la 
radiographie. 

 
4. Les rapports détaillés sont exigés pour la radiographie et les deux analyses 

de sang. 
 
5. Nous exigeons aussi que le client pour certains types de visa d'immigration 

soit vacciné contre certaines maladies énumérées sur le formulaire des 
vaccinations. Ce client doit également subir un examen clinique général pour 
nous rendre compte qu'il est en bonne santé avant de lui accorder le visa 
d’immigration. 

 
6. Lorsque l'examen médical est terminé, le médecin est prié de faire parvenir 

les résultats sous pli fermé et scellé à la Section Consulaire de l'Ambassade 
des Etats-Unis après avoir signé les formulaires DS-2053 et DS-3025. 

 
7.      Tous les demandeurs de visa d’immigration à l’Ambassade des USA à 

Brazzaville doivent tous se présenter à la Clinique SECUREX à Brazzaville 
ou la clinique GUENIN à Pointe Noire. 
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INFORMATIONS SUR LES EXAMENS MEDICAUX 
POUR LES CANDIDATS A L'IMMIGRATION 

AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
 

 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des médecins de la CLINIQUE SECUREX qui sont 
agréés par la Section Consulaire de l'Ambassade des États-Unis à Brazzaville pour faire 
vos examens médicaux. Vous devez vous présenter directement à la Clinique Securex, 
muni de votre passeport. 
 
ADRESSE DE LA CLINIQUE SECUREX 
 
33, Avenue Amilcar Cabral 
A côté de l’Immeuble City Center 
Centre ville / Brazzaville  
E-mail: cliniquesecurex@yahoo.fr  
 
HORAIRE DES CONSULTATIONS 
 
Lundi au Dimanche, 24h sur 24h 
 
MEDECINS AGREES 
  

- Dr. Jean Daniel Ovaga, tel.  558-40-56 
-     Dr. Judie Bobili Boroba, tel. 548-59-95  
 

La Clinique facturera 5.000 FCFA pour chaque examen bactériologique additionnel des 
crachats. 
 
COUTS DES EXAMENS GENERAUX & DES VACCINATIONS  
 
Tarif adulte: 39.500 FCFA. 
Tarif enfant de moins de 15 ans: 23.000 FCFA 
 
Les vaccinations seront facturées séparément en tenant compte des vaccinations 
antérieures. Veuillez-vous munir de votre carte de vaccination pour les justifier. Vous 
achèterez les vaccins dans les pharmacies de la place ou à la clinique SECUREX qui 
vous facturera 1.500 FCFA pour tout acte vaccinal. Le rapport médical final pourrait 
prendre 10 jours avant de parvenir à l’Ambassade. 
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INFORMATIONS SUR LES EXAMENS MEDICAUX 
POUR LES CANDIDATS A L'IMMIGRATION 

AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
 
 

 
Veuillez trouver ci-dessous le médecin de la CLINIQUE GUENIN qui est agréé par la 
Section Consulaire de l'Ambassade des États-Unis à Brazzaville pour faire vos examens 
médicaux. Vous devez vous présenter directement à la CLINIQUE GUENIN muni de 
votre passeport. 
 
ADRESSE DE LA CLINIQUE SECUREX 
 
B.P : 1252 Pointe Noire  
E-mail: clinique.guenin@cg.celtelplus.com  
 
HORAIRE DES CONSULTATIONS 
 
Lundi au Dimanche, 24h sur 24h 
 
MEDECINS AGREES 
  

- Dr. Gérard Guenin, tel.  553-20-30 
 

La Clinique facturera 10.000 FCFA pour chaque examen bactériologique additionnel des 
crachats. 
 
COUTS DES EXAMENS GENERAUX & DES VACCINATIONS  
 
Tarif adulte: 50.200 FCFA. 
Tarif enfant de moins de 15 ans: 20.000 FCFA 
 
Les vaccinations seront facturées séparément en tenant compte des vaccinations 
antérieures. Veuillez-vous munir de votre carte de vaccination pour les justifier. Vous 
achèterez les vaccins dans les pharmacies de la place ou à la clinique GUENIN qui vous 
facturera 2.500 FCFA pour tout acte vaccinal. Le rapport médical final pourrait prendre 
10 jours avant de parvenir à l’Ambassade. 
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PROCEDURE A SUIVRE POUR LES EXAMENS MEDICAUX ET 
LA PROGRAMMATION DES RENDEZ-VOUS A L’AMBASSADE 
PAR LES CANDIDATS AU VISA D’IMMIGRATION AUX ETATS-

UNIS 
 

Tous les demandeurs de visa d’immigration aux Etats-Unis dont les dossiers sont déjà 
reçus au Consulat à Brazzaville, doivent obligatoirement passer un examen médical 
général, quelque soit leur âge avant de se présenter à leur interview. L’examen médical 
général inclus l’historique médical, l’examen physique, la radiographie (Rayon-X) de la 
poitrine, une analyse du sang pour la syphilis. Le formulaire médical dûment rempli par le 
médecin ainsi que les résultats des analyses sanguines seront directement remis au 
service consulaire par un agent de la Clinique. 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES: 

 
1. Contactez l’un des médecins agréés par l’Ambassade (Voir les noms des docteurs et 

leurs coordonnées sur notre fiche de renseignement) et arrangez un rendez-vous pour 
un examen médical. Veuillez tenir le Docteur au courant de votre date de rendez-vous à 
l’Ambassade et lui dire que vous avez besoin de l’examen pour un visa d’immigration 
aux Etats-Unis.  Le Docteur vous informera sur le coût réel de votre examen au cas où 
vous devez payez plus que ce qui est notifié sur la fiche de renseignement. Pour plus 
de détails concernant l’examen médical, visitez le site officiel des voyages à travers le 
lien suivant:  
http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3739.html  

 
2. Apportez votre passeport avec vous le jour de votre rendez-vous avec le Docteur pour 

votre examen étant donné que l’on devra procéder à la vérification de votre identité et 
aussi porter votre nom ou le numéro de votre passeport sur le cliché de votre 
radiographie.   

 
3. La radiographie et les examens sérologiques ne sont pas exigés pour les enfants âgés 

de moins de 15 ans, à moins que ceux-ci ne soient expressément recommandés par le 
médecin.   

 
4. En cas de nécessité, les femmes enceintes peuvent être exemptées de radiographie 

par le médecin agréé. 
 
 (POUR VOTRE INFORMATION: Les résultats de l’examen médical sont valides pour 
une durée de 12 mois avant la délivrance du visa, à moins que votre état de santé ne 
soit classifié dans la catégorie A.)    
 

VOTRE RENDEZ-VOUS POUR L’INTERVIEW A L’AMBASSADE 
Demander à votre médecin la date approximative de la disponibilité des résultats de vos 
examens médicaux au service consulaire, ensuite veuillez contacter l’Ambassade pour 
arranger la date de votre interview. Cependant, appelez au numéro de téléphone suivant: 
612-20-50 ou envoyez un message e-mail à l’adresse suivante : BrazzavilleIV@state.gov   

mailto:BrazzavilleIV@state.gov
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