Consular Section
Embassy of the United States of America
Yaounde, Cameroon
INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX VISITES MEDICALES
POUR LES DEMANDEURS DE VISAS IMMIGRANTS

Avant votre entretien pour un visa immigrant à l’Ambassade des Etats-Unis, vous devez vous soumettre à
des visites médicales chez l’un de nos médécins agréés ci-dessous désignés. En effet, l’Ambassade des
Etats-Unis a désigné deux médécins chargés d’effectuer les examens médicaux, à Yaoundé et à Douala, et
vous pouvez choisir l’un d’eux*:

Dr. GUELA née WAWO YONTA
Centre Médical de l’Hippodrome
P.O. Box 10102, Yaoundé, Cameroon
Phone: (237) 222-056-834, Cellular: 673-711-212; 672-905-455; 699-588-888
Email: centremedicalhippodrome@gmail.com

Situé au quartier Hippodrome sur la dernière rue. Entrez par la Montée Anne Rouge, première route à
droite face MOABI Voyages, la maison jaune après A.R.T (Agence de Régulation des
Télécommunications. Les consultations sont faites en anglais et en français, du lundi au vendredi, de 08H
à 17H (enregistrement 08H-13H), et les samedis sur rendez-vous uniquement.

Dr. KAMDEM SIPOFFO Clémentine
Poitiers Polyclinic - Douala
P.O. Box 3898, Douala, Cameroon
Phone: (237) 662 334 810 / 696 340 700 / 699 641 598
Email: kamdem_s@ yahoo.fr
Situé à la Vallée Trois-Boutiques Feu Rouge Béssengue. Les consultations sont faites en anglais et en
français, du lundi au vendredi, de 08H à 17H (enregistrement 08H-13H), et les samedis sur rendez-vous
uniquement.
 Veuillez contacter directement ces cliniques et réserver votre rendez-vous pour vos visites
médicales ou pour obtenir d’autres informations relatives aux procédures et différents tests et frais
médicaux y afférents. Nous vous conseillons de faire vos visites médicales aussi vite que possible
(de préférence dès que la date de votre interview a été programmée), car nous ne pourrons pas
vous octroyer un visa si vous ne présentez pas un rapport médical satisfaisant.
NOTE: Les examens médicaux effectués en rapport avec les demandes de visas immigrants ont une
validité maximum de 6 mois, à compter de la date de votre examen médical. S’il vous est impossible
d’arriver aux Etats-Unis avant ces six mois, vous serez obligé de refaire vos visites médicales.
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*Retenez que, les médécins agréés listés ci-dessus ont été classés par ordre alphabétique et non par
ordre de préférence. Par conséquent, l’Ambassade des Etats-Unis à Yaounde n’accorde aucun privilège
en particulier.

C:\Users\SandeuGM\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\V0FHJ1UE\IV9-Medical Instructions updated WITH DR KAMDEM
NEW ADDRESS (French).doc
Last update May 07, 2014, previous versions obsolete

