
 Embassy of the United States of America 
 

                                                           Kinshasa, Democratic Republic of the Congo 

 

 

 

 

 

Dear Doctor, 
 
The bearer of this document has come to take a medical exam in order to obtain 
an immigrant visa to the United States. Please kindly follow the instructions 
below: 
 
1. When the person presents themselves at the reception with a valid passport or 
any other photo ID, a photocopy of the biographical page of the passport and a 
photograph, the receptionist must verify the identity of the person. 
 
2. The medical examination includes an X-ray for tuberculosis and a blood test 
for syphilis. These two tests are not required for children under 15 years old who 
appear healthy. 
 
3. Regarding the radiography, the name of the person must appear on the plate 
to ensure that it is the same person. The customer must also show his passport 
and signature prior to the radiography. 
 
4. Detailed reports are required for the X-ray and blood test. 
 
5. We also require that for certain types of immigration visas, the customer be 
immunized against certain diseases listed on the vaccinations form. The 
customer must also undergo a general clinical exam to ensure that they are in 
good health before being granted an immigrant visa. 
 
6. When the examination is completed and after the doctor has signed the 
forms DS-2053 and DS-3025, the doctor will give the results to the applicant 
in a sealed envelope to bring to the Consular Section of the United States 
Embassy on the day of the interview. If the medical results are not ready 
before the day of the interview, the interview will still take place and the 
applicant can submit the results any Thursday at 1:00pm. 
 
7. All applicants for U.S. Immigrant visas in the DRC must go to either Diamond 
Medical Center (Centre Médical Diamant) or the Polyclinic of Kinshasa 
(Polyclinique de Kinshasa). 
 
 
 

   



 
 

                            Embassy of the United States of America 
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INFORMATION ON MEDICAL EXAMS  
FOR THE CANDIDATES OF IMMIGRATION TO 

THE UNITED STATES OF AMERICA 
DIAMOND  MEDICAL CENTER 

 
 
Please find below the list of doctors at the DIAMOND MEDICAL CENTER that are 
accredited by the Consular Section of the Embassy of the United States to perform your 
medical examinations. Each applicant must be physically present for their exam. 
Applicants for immigration visas may choose the Polyclinic of Kinshasa from the list of 
accredited clinics approved by the Embassy. 
 
ADDRESS OF DIAMOND MEDICAL CENTER 
 
Future Tower, Office #101 
3642 Blvd 30 Juin  
Gombe Commune 
Kinshasa, DRC 
 
HOURS 
 
Monday to Saturday from 8:00 am to 5:00 pm 
Phone: 097-600-0065 or 081-712-1555 
 
APPROVED DOCTORS 
  
- Doctor  Nsingi Lomingo 
- Doctor  Luc Kazadi 
-Doctor Christian Bulabula 
-Doctor  Murielle Longokolo 
-Doctor Mireille Nsangu 
-Doctor Serge Lufuluabo 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tarifs pour les examens médicaux requis pour les VISAs d’immigration 
Révision : 26 juin 2014 

 

Âge du 
demandeur 

Actes Prix des 
actes 

Frais 
admin. 

TOTAL 

Moins de 1 an  Consultation spécialisée 
en pédiatrie 
 

60 $ 50 $ 110 $ 

1 an à 14 ans  Consultation médicale 

 Acuité visuelle 
70 $ 50 $ 120 $ 

15 ans +  Consultation médicale 

 Acuité visuelle 

 Laboratoire : VDRL 

 Radio du thorax 

130 $ 50 $ 180 $ 

 
 Autres prestations (vaccins, examen des expectorations, examens particuliers) 

en sus. 

 Prix pour injection de vaccin : 10$  

 
 
 
 
 
 

Centre Médical Diamant 
Médecine générale & spécialisée. Laboratoire. Imagerie médicale.EEG. ECG. Chirurgies & 

accouchements 

Future Tower ¦ 3642 Boul. 30 Juin, Bur # 101 ¦ Gombe. Kinshasa ¦ RDC       

Tél: +243 (0)97 600 00 65 / 081 7121 555 kinshasa@cliniquediamant.com  www.cliniquediamant.cd 

mailto:kinshasa@cliniquediamant.com
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INFORMATION ON MEDICAL EXAMS  
FOR THE CANDIDATES FOR IMMIGRATION 

THE UNITED STATES OF AMERICA 
 

 
Please find below the list of doctors at the KINSHASA POLYCLINIC that are accredited 
by the Consular Section of the Embassy of the United States to perform your medical 
examinations. Each applicant must be physically present for their exam. Applicants for 
immigration visas may choose the Polyclinic of Kinshasa from the list of accredited 
clinics approved by the Embassy. 
 
ADDRESS OF KINSHASA POLYCLINIC 
 
Pergola Building, Avenue du Bas-Congo, 
(Near the BCDC building, in front of the supermarket Extra Plus) 
Gombe 
Kinshasa, DRC 
 
HOURS 
 
Monday to Friday from 8:00 am to 5:00 pm 
Saturday from 8am to 12:30 pm 
Phone: 0998276443 or 0815014798 
 
APPROVED DOCTORS 
  
- Doctor Jean-Baptiste Juste 
- Doctor Daniel Baume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

  



 
 

TARIF DES EXAMENS GENERAUX & VACCINATIONS 
A LA POLYCLINIQUE DE KINSHASA 

 
 

 

 

Visas d’immigration. Procédure médicale. Tarifs Polyclinique de Kinshasa, 2013 

 
Enfants 

de moins de deux 
ans 

Enfants 
de deux à quinze 

ans 

Adultes 
(plus de quinze ans) 

Procédure médicale de 
visa 

100 USD 110 USD 145 USD 

Vaccinations 
En sus (5 USD par 

acte vaccinal + 
coût des vaccins) 

En sus (5 USD par 
acte vaccinal + 

coût des vaccins) 

En sus (5 USD par acte 
vaccinal + coût des 

vaccins) 

Autres prestations 
(consultations de 

spécialistes, examens 
particuliers) 

En sus En sus En sus 

 

 
 



 
 
 

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

ou toute autre pièce d’identité ayant une photo, la photocopie de la page 

biographique du passeport ou de l’identité présentée et une photo passeport, le 

réceptionniste doit vérifier l’identité de la personne.  
 
2. L'examen médical comprend une radiographie (Rayon-X) pour la tuberculose et 

une analyse de sang pour la syphilis. 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 ou toute autre forme d’identité et sa signature 
avant de faire la radiographie. 

 
4. Les rapports détaillés sont exigés pour la radiographie et l’analyse 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 le rapport médical est terminé et après avoir signé les formulaires 

DS-2054 et DS-3025, le médecin est prié de remettre les résultats sous pli 

fermé et scellé au demandeur de visa qui devra les soumettre à la Section 

Consulaire de l'Ambassade des États-Unis le jour de l’interview du visa. Si le 

rapport médical n’est pas prêt le jour de l’interview du visa, l’interview aura 

lieu et le demandeur de visa pourra le soumettre n’importe quel jeudi à 13h. 
 

    7.  Les demandeurs de visa d’immigration des USA résidant en RDC doivent tous se 
présenter au Centre Médical Diamant ou à la Polyclinique de Kinshasa. 



 
  

 
 

                                                Embassy of the United States of America                
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INFORMATIONS SUR LES EXAMENS MEDICAUX 

POUR LES CANDIDATS A L'IMMIGRATION 

AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

CENTRE MEDICAL DIAMANT 
 

 
 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des médecins du CENTRE MEDICAL DIAMANT qui sont 
agréés par la Section Consulaire de l'Ambassade des États-Unis à Kinshasa pour faire vos 
examens médicaux. Vous devez vous présenter directement au Centre Médical Diamant. Les 
demandeurs de visa d’immigration peuvent faire le choix du Centre Médical Diamant parmi les 
trois cliniques agrées par l’Ambassade. 
 

ADRESSE DU CENTRE MEDICAL DIAMANT 
 
Future Tower Bur. # 101 
3642 Blvd du 30 Juin 
Commune de la Gombe 
Kinshasa, RDC 
 

HORAIRE DES CONSULTATIONS 

 
Lundi à Samedi de 8h à 17h 
Téléphone: 097-600-0065/081-712-1555 
 

MEDECINS AGREES 
  

- Docteur Nsingi Lomingo 

- Docteur Luc Kazadi 

- Docteur Christian Bulabula 

- Docteur Murielle Longokolo 

- Docteur Mireille Nsangu 

- Docteur Serge Lufuluabo 



 

 

 

 

 

Tarifs pour les examens médicaux requis pour les VISAs d’immigration 
Révision : 26 juin 2014 

 

Âge du 
demandeur 

Actes Prix des 
actes 

Frais 
admin. 

TOTAL 

Moins de 1 an  Consultation 
spécialisée en pédiatrie 
 

60 $ 50 $ 110 $ 

1 an à 14 ans  Consultation médicale 

 Acuité visuelle 
70 $ 50 $ 120 $ 

15 ans +  Consultation médicale 

 Acuité visuelle 

 Laboratoire : VDRL 

 Radio du thorax 

130 $ 50 $ 180 $ 

 
 Autres prestations (vaccins, examen des expectorations, examens particuliers) en sus. 

 Prix pour injection de vaccin : 10$  

 
 

Future Tower ¦ 3642 Boul. 30 Juin, Bur # 101 ¦ Gombe. Kinshasa ¦ RDC       

Tél: +243 (0)97 600 00 65 / 081 7121 555 kinshasa@cliniquediamant.com  www.cliniquediamant.cd 

Centre Médical Diamant 
Médecine générale & spécialisée. Laboratoire. Imagerie médicale.EEG. ECG. Chirurgies & accouchements 
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INFORMATIONS SUR LES EXAMENS MEDICAUX 

POUR LES CANDIDATS A L'IMMIGRATION 

AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

POLYCLINIQUE DE KINSHASA 
 

 
 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des médecins de la POLYCLINIQUE DE KINSHASA qui 
sont agréés par la Section Consulaire de l'Ambassade des États-Unis à Kinshasa pour faire 
vos examens médicaux. Vous devez vous présenter directement à la Polyclinique de 
Kinshasa. Les demandeurs de visa d’immigration peuvent faire le choix de la Polyclinique de 
Kinshasa parmi les trois cliniques agrées par l’Ambassade. 
 

ADRESSE DE LA POLYCLINIQUE DE KINSHASA 
 
Bâtiment Pergola, Avenue du Bas-Congo, 
(près de l’immeuble de la BCDC, en face de l’alimentation Extra-Plus) 
Commune de la Gombe 
Kinshasa, RDC 
 

HORAIRE DES CONSULTATIONS 

 
Lundi à vendredi de 8h à 17h 
Samedi de 8h à 12h30 
Téléphone: 0998276443 
 

MEDECINS AGREES 
  

- Docteur Jean-Baptiste Juste 

- Docteur Daniel Baume 
 



TARIF DES EXAMENS GENERAUX & VACCINATIONS 

A LA POLYCLINIQUE DE KINSHASA 
 

 
 

 

Visas d’immigration. Procédure médicale. Tarifs Polyclinique de Kinshasa, 2013 

 
Enfants 

de moins de deux 
ans 

Enfants 
de deux à quinze 

ans 

Adultes 
(plus de quinze ans) 

Procédure médicale de 
visa 

100 USD 110 USD 145 USD 

Vaccinations 
En sus (5 USD par 

acte vaccinal + 
coût des vaccins) 

En sus (5 USD par 
acte vaccinal + 

coût des vaccins) 

En sus (5 USD par acte 
vaccinal + coût des 

vaccins) 

Autres prestations 
(consultations de 

spécialistes, examens 
particuliers) 

En sus En sus En sus 

 

 

                                    


	MEDICAL PACKET FOR IMMIGRANTS ENGLISH AUG 2014.pdf
	MEDICAL PACKET FOR IMMIGRANTS FRENCH AUGUST 2014 

