À faire avant la visite médicale
Quoi faire
Se faire vacciner
selon les
recommandations
américaines

Passer des examens
pour la syphilis et la
gonorrhée (si âgé de
15 ans et plus)
(Coût environ 60€ en
2019)

Faire réaliser une
radiographie des
poumons (si âgé de
15 ans et plus)
(Coût environ 50€ en
2019)

Avec qui
Il faut visiter votre médecin
généraliste dès que possible
pour se mettre à jour selon
les recommandations
américaines

Laboratoire Unilabs
EYLAU,
1-3 rue Nicolo, 75016 Paris
01 53 92 20 20
Ou
Laboratoire Clément
17, avenue d’Elyau, 75016
Paris
01 56 90 33 33

Imagerie Médicale Léonard
de Vinci,
43, rue Cortambert, 75016
Paris
01 53 65 53 11 (pour radio
USA) sinon 01 47 04 44 20

Plus d'informations
Voir ici notre fiche sur les vaccinations
obligatoires pour les adultes à partir de 19 ans
Voir ici pour les vaccinations obligatoires pour les
enfants et mineurs de moins de 19 ans.
L’ambassade des Etats-Unis n’accepte pas les
résultats venant d’autres laboratoires
Pas besoin d’ordonnance ni de prendre rendezvous
Vous pouvez boire et manger avant les examens
Ne pas uriner pendant les 3 heures précédentes
pour l’examen de gonorrhée
On peut passer les examens le matin (avant 08h30
pour Bio-Path ou 11h00 pour Clément) pour avoir
les résultats pour une visite médicale dans l’aprèsmidi. Voir Comment passer la visite médicale et
les examens en une seule journée
L’ambassade des États-Unis n’accepte pas les
résultats venant d’autres centres d’imagerie.
Pas besoin d’ordonnance mais il faut prendre
rendez-vous : téléphonez au 01 53 65 53 11
(pour radio USA)

http://www.centreradiologie-paris.com/

Le radiologue vous donnera les résultats sous
forme de CD-Rom à rapporter à la visite
médicale.

Si vous avez eu des
condamnations
antérieures liées à la
drogue ou à l’alcool

Il faut écrire au Docteur
avant la visite
à gunitajolly@wanadoo.fr

Ne pas passer les examens pour la syphilis et la
gonorrhée avant de voir le Médecin. Elle va
prescrire les examens spécifiques à votre cas.

Si vous êtes enceinte
ou s’il y a une
possibilité d’être
enceinte

Il faut écrire au Docteur
avant la visite
à gunitajolly@wanadoo.fr

Ne pas passer la radio des poumons avant la visite
médicale. Il faut discuter avec le médecin.

