
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
PARIS, FRANCE 

MEDICAL APPOINTMENT INFORMATION 
 

Prior to visa approval, each applicant for an immigrant visa must undergo a medical examination by an 
approved physician. Visa applicants are responsible for arranging an examination by one of the approved 
physicians before the scheduled visa interview. 
The U.S. Embassy in Paris maintains a panel of two approved physicians who speak English and French: 
 

Dr. Francis SLATTERY (Mr.) 
10 Avenue d’Eylau 
75116 Paris 
All appointments for Dr. Slattery are to be booked by telephoning his office at 01 47 42 02 34 (from 
outside France: +33 1 47 42 02 34) Email: cabinetmedical@10eylau.com 

 
Dr. Gunita JOLLY (Mrs.) 
7 rue de la Pompe 
75116 Paris 
All information regarding medical examinations and booking for Dr. Jolly should be done on her 
website at http://www.usa-visa-medical-paris.com 
Tel: 01 45 2469 50 (from outside France: +33 1 45 24 69 50) Email: Gunitajolly@wanadoo.fr 

 
An immigrant visa WILL NOT be issued until the U.S. consul has reviewed the results of the medical 
examination for each applicant. 
 
Depending on your type of immigrant visa and when your petition was submitted and approved, your medical 
exam results will be compiled and sent to the U.S. Embassy Paris via the electronic healthcase system - 
eMedical. There is nothing additional that you must do to initiate this process as your electronic medical file 
will open automatically when you complete your form DS 260 (CEAC) in preparation for your interview. Older 
immigrant visa petitions will continue to use the paper copy of medical exam. 
 
At this time, eMedical does not apply to Diversity, Fiancé (K), or non-immigrant visa applicants. 
Please carefully review the list of required CDC vaccines. No medical report will be released until all 
vaccination requirements are met. Vaccinations should be done before the medical and an up-to-date 
vaccination record should be presented to the doctor on the day of the medical examination. 
 
Each panel physician charges the same fixed fee. The total fee for adults is EURO 400. This fee covers the 
clinical examination, a chest X-ray, and required blood tests. The fee for children under the age of 15 is EURO 
230. Children are not required to undergo X-rays or blood tests. 
 
Applicants should discuss methods of payment with the physician at the time they schedule their 
appointment. It is our understanding that the costs of immigrant medical examinations are not paid by the 
French social security system. 
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EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
PARIS, FRANCE 

VISITE MEDICALE 
 

Chaque candidat à l’immigration doit se soumettre à une visite médicale chez un médecin agréé par le Service 
d’Immigration américain. Il appartient à chaque demandeur d’obtenir un rendez-vous et de passer une visite 
médicale auprès de l’un des médecins agréés, avant la date de l’entretien avec l’officier consulaire. 
L’Ambassade des Etats-Unis à Paris réfère les intéressés auprès de deux médecins agrées parlant couramment 
l’anglais et le français : 
 

Dr. Gunita JOLLY (Mrs.) 
7 rue de la Pompe 
75116 Paris 
Toutes les informations ainsi que la prise de rendez-vous pour le Dr. Jolly se font sur le site web suivant 
: http://www.usa-visa-medical-paris.com 
Tel: 01 45 2469 50 (hors de France: +33 1 45 24 69 50) Courriel : Gunitajolly@wanadoo.fr. 
 
Dr. Francis SLATTERY (Mr.) 
10 Avenue d’Eylau 
75116 Paris 
Tous les rendez-vous pour le Dr. Slattery doivent être effectués en téléphonant à son cabinet au 
numéro suivant : 01 47 42 02 34 (hors de France : +33 1 47 42 02 34) Courriel : 
cabinetmedical@10eylau.com 

 
Le visa d’immigration ne peut être délivré avant la réception et l’examen du dossier médical de chaque 
demandeur par un officier consulaire. 
 
Selon le type de visa immigrant que vous demandez et le moment où votre pétition a été soumise puis 
approuvée, vos résultats médicaux seront compilés et transmis à l’ambassade des Etats-Unis via le système 
électronique healthcase – eMedical. Aucune action n’est requise de votre part pour initier ce processus 
puisque votre dossier médical électronique s’ouvrira automatiquement lorsque vous compléterez votre 
formulaire DS 260(CEAC) pour préparer votre entretien. En revanche, les dossiers médicaux papier continuent 
d’être utilisés pour les anciennes pétitions de visas immigrants. 
 
A ce jour, le système électronique eMedical ne s’applique pas aux demandeurs de visa issus de la Loterie, aux 
visas Fiancé (K) ainsi qu’aux visas non-immigrants. 
 
Veuillez prendre connaissance de la liste des vaccins exigés par le CDC. Aucun rapport médical ne sera 
divulgué tant que tous les vaccins requis n’auront pas été effectués. Les vaccins doivent être complétés avant 
l’examen médical et un carnet à jour doit être présenté au médecin au moment de la consultation. 
Les honoraires sont identiques pour chacun des médecins agréés : 

- Pour un adulte, le montant des honoraires est de 400 EURO et comprend l’examen clinique, les tests 
sanguins et une radiographie pulmonaire. 
- Pour tout enfant âgé de moins de 15 ans, les honoraires s’élèvent à 230 EURO. Ni test sanguin ni 
radiographie pulmonaire ne sont requis. 

Les demandeurs doivent se renseigner, au moment où le rendez-vous est fixé, sur les moyens de paiement 
acceptés par le médecin. Les frais des examens pratiques pour l’obtention du visa d’immigrant ne sont pas 
remboursés par la Sécurité Sociale française. 
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