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MEDICAL EXAM INSTRUCTIONS 

Before completing your medical examination, everyone must create a profile to follow up the processing of their immigrant visa 

after their first visa interview.  You must create a profile by visiting: www.ustraveldocs.com/ht and click on “Create Account”.  

Follow the prompts to select the correct visa category and enter your DS-260 Confirmation Number when asked.  Complete the 

registration form and follow the steps. This will allow you to generate a transaction confirmation. On the day of your 

appointment with the physician, you will be required to show the confirmation page of your profile registration. 

Immigrant visa applicants must complete their medical examinations with authorized physicians before their scheduled 

interview dates.   

 

Please contact one of the Embassy approved physicians listed below to schedule your appointment. Medical examinations 

performed by non-authorized physicians will not be accepted.  

 

Applicants are strongly encouraged to complete their medical exams prior to their visa interviews. The medical examination is a 

required step in the application process and your case will be delayed if you do not bring the results of the examination to your 

interview.  

 

The medical examination includes a review of the applicant's medical history, a general physical examination, chest X-ray, and blood 

tests. The physician will also review applicant’s vaccine history   

 

INSTRUCTIONS:    
 

On the day of your appointment with the physician, bring your passport as proof of identity, the confirmation page of your 

profile registration when visiting the following website: http://www/ustravel.docs.ht  and any vaccination records that you have 

available.   

 

All immigrant visa applicants, regardless of age, require a medical examination.  The physician will indicate which radiology facilities 

and laboratories are designated for the required exams and which vaccines or tests are necessary.  

If your vaccine history is complete you will pay a flat fee for the medical examination; if your vaccine history is incomplete or you do 

not have records available, you will have to complete your vaccinations.  The panel physician may offer to provide the required 

vaccines at an additional fee or you may obtain the vaccines from another authorized practitioner. 

 

Once the medical examination report is finished, it will be returned to you in an envelope. Do not open the envelope.  Present the 

sealed envelope with the medical report to the Consular staff on the day of your interview. 

 

For further information, please visit the following website: http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-

process/interview/prepare/medical-exam-faqs.html 

 

COST: The cost of a medical examination will vary based upon the applicant’s individual health and age – but may cost up to USD 

$500.00 per person.  These fees include any additional exams for tuberculosis, treatment for infectious diseases such as syphilis, and 

vaccinations.   

 

The medical examination fee without vaccines cost: $260.00 for adults and $100.00 for children under 15 years old.   

 

Fees are payable in US dollars or in Haitian gourdes. All fees are paid directly to the physician and/or radiology facilities and 

laboratories.  

 

LIST OF MEDICAL FACILITIES AUTHORIZED BY THE AMERICAN EMBASSY IN PORT AU PRINCE 

 

Dr. Jacqueline Gautier 

Dr. Jude Saint Phard 

Hopital St Damien 

CLIMEDI  -  Hopital 

Nos Petits Frères & Soeurs 

Tabarre, Haiti 

Tel : 4061-9970 ; 2816-1601 

Dr. Jean Hénold Buteau 

 

 

Centre Médical 17-19 

Chemin Des Dalles 

Port au Prince, Haiti 

Tel : 4779-7051 

Dr. Bernard Bouchereau 

 

 

Rue Waag #60 

Port au Prince, Haiti 

 

Tel :2259-4222 ;3736-4222 

Dr. Michel Théard 

Dr. Eddy Jean Baptiste 

 

Centre de Prévention Médicale  

31 Ave Charles Sumner, à coté 

d’OAVCT, non loin de l’Eglise du 

Sacré Cœur, Port au Prince. 

Tel : 2941-4545; 2946-4545 
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INSTRUCTIONS EN VUE DE LA VISITE MÉDICALE 

 

Avant de compléter votre rapport médical, il est impératif de créer votre profil afin de suivre l’évolution de votre dossier 

après votre premier rendez-vous. Vous pouvez créer votre profil en accédant au: www.ustraveldocs.com/ht et en 

pressant sur “Create Account”. Suivez le champs et sélectionnez la catégorie de visa appropriée et insérez le numéro de 

confirmation de votre formulaire DS260. Complétez la forme d’enregistrement et suivez les instructions. Vous serez 

ensuite en mesure de générer une confirmation de transaction. Le jour de votre rendez-vous avec le médecin, il vous sera 

requis de présenter votre page de confirmation de création de profil. 

 

Les postulants pour un visa immigrant doivent absolument compléter leur évaluation médicale avec les médecins 

autorisés à cet effet avant la date de leur entrevue.  

 

Prière de rentrer en contact avec l’un des médecins approuvés listés plus bas pour fixer un rendez-vous.  

Les évaluations médicales effectuées par un médecin ne figurant pas sur la liste ne seront pas acceptées. 

 

Les postulants sont fortement recommandés de compléter leur évaluation médicale avant leur entrevue. L’évaluation médicale 

est une condition requise pour la procédure de votre application et votre dossier sera retardé si vous n’apportez pas votre 

évaluation médicale lors de votre entrevue. 

 

L’évaluation inclura l’histoire médicale du postulant, un examen physique général, une radiographie abdominale et des examens 

sanguins. Le médecin révisera également l’historique des vaccins. 

 

INSTRUCTIONS: 

 

Le jour de votre rendez-vous avec le médecin, vous devez vous munir de votre passeport comme preuve d’identité, votre 

page de confirmation de création de profil et des carnets de vaccination disponibles. 

 

Tout postulant, quel que soit l’âge, est tenu d’avoir une évaluation médicale. Le médecin vous indiquera quel radiologue et 

laboratoires sont désignés pour les examens et quels vaccins ou autres tests qui sont nécessaires. 

 

Si vous êtes à jour avec vos vaccins vous paierez les frais de l’évaluation médicale ; si vous n’êtes pas à jour ou vous n’avez pas 

de carnet de vaccination, vous devez compléter les vaccins. Le médecin peut vous administrer les vaccins requis qui engendrera 

des frais additionnels ou vous pouvez compléter vos vaccins avec un autre médecin autorisé. 

 

Une fois l’évaluation médicale terminée, une enveloppe scellée vous sera remise. NE PAS OUVRIR L’ENVELOPPE. 

Présentez l’enveloppe le jour de votre entrevue à un personnel consulaire. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site suivant :  

http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/medical-exam-faqs.html 

 

PRIX : Les frais pour l’évaluation médicale varieront selon l’âge et l’état de santé d’un postulant à un autre - mais peut coûter 

jusqu’à US 500.00 dollars par personne. Ces frais incluront tout examen additionnel requis pour la tuberculose, la syphilis et les 

vaccins. 

 

Les frais de l’évaluation médicale sans les vaccins s’élèvent à : US$260.00 pour les adultes et US$100.00 pour les enfants 

de moins de 15 ans.  

 

Les frais sont payables en dollars ou en gourdes. Tous les frais sont payés avec les médecins, les radiologues ou les laboratoires. 

 

LISTE DES MÉDECINS SÉLECTIONNÉS PAR L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS 
 

Dr. Jacqueline Gautier 

Dr. Jude Saint Phard 

Hopital St Damien 

CLIMEDI -  Hopital 

Nos Petits Frères et Soeurs 

Tabarre, Haïti 

Tel : 4061-9970 ;  2816-1601 

Dr. Jean Henold Buteau 

 

Centre Médical 17-19 

Chemin des Dalles 

Port au Prince, Haïti 

 

Tel : 4779-7051 

Dr. Bernard Bouchereau 

 

 

Rue Waag # 60 

Port au Prince, Haïti 

 

Tel : 2259-4222 ;  3736-4222 

Dr. Michel Théard 

Dr. Eddy Jean Baptiste 

Centre de Prévention Médicale 

31 Ave Charles Sumner, à coté 

d’OAVCT, non loin de l’Eglise 

du Sacré Cœur, Port au Prince 

Tel :2941-4545 ; 2946-4545 
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