Questionnaire médical
– Confidentiel –

Mis à jour le:
PID:
Patient:
Date de naissance:

Les causes des maladies dentaires étant complexes, il est nécessaire que nous ayons la meilleure connaissance possible de votre historique médical et
dentaire. Le succès de votre traitement en dépend. S’il vous plait cochez toutes les cases qui s’appliquent à vous et SIGNEZ ce document à l’endroit
indiqué.

VOTRE ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL
Comment trouvez-vous votre état de santé actuel sur une échelle de 0 (pas bon du tout) à 10 (excellent) ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À quand remonte votre dernière visite chez le médecin ?  <1m  <6m  <1an  >1an - Quel en était le motif ?
Êtes-vous dans l’attente d’un diagnostic en ce moment ?  oui  non - Si oui, précisez
Êtes-vous enceinte ?  oui  non

Allaitez-vous ?  oui  non

Dans les 5 dernières années avez-vous eu une hospitalisation, une chirurgie ou une maladie grave ?  oui  non
Si oui, précisez
MÉDICAMENTS - Quels médicaments, produits homéopathiques et produits naturels prenez-vous ?

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
O N

CONDITION ACTUELLE OU PASSÉE

O N

O N



Problèmes cardiaques

  Perte de conscience, étourdissements



Insuffisance rénale, problèmes de rein



AVC

  Glaucome





Infection du cœur (endocardite, fièvre
rhumatismale)

  Cholestérol

ITSS (infections transmises sexuellement
et par le sang)

  Saignements prolongés



SIDA, séropositivité (VIH)



Angine de poitrine

  Anémie





Haute ou basse pression artérielle

  Diabète

Variation importante de votre poids
dernièrement



Épilepsie

  Problèmes de thyroïde



Maux de tête fréquents



Asthme

  Fièvre des foins



Maux d’oreilles



Hyperventilation

  Rhumes fréquents



Acouphènes
Problèmes aux yeux



Emphysème ou bronchite chronique

  Arthrite ou rhumatismes





Tuberculose

  Maladies osseuses



Troubles nerveux, dépression, anxiété



Problèmes d’estomac (ulcère)

  Douleur à la mâchoire



Grincement ou serrement des dents
Apnée du sommeil



Reflux gastrique ou troubles digestifs

  Douleurs articulaires autres





Maladies de foie

  Ostéoporose



Ronflement



Jaunisse

  Maladies de peau



Mauvaise haleine



Hépatite B ou C

  Cancer, précisez

O N

TRAITEMENTS ET CHIRURGIES

O N CONSOMMATION (Qté / fréq.)

ALLERGIES (suite)



Radiothérapie

  Alcool

O N


Codéine
Aspirine



Chimiothérapie

  Drogue





Traitement contre l’ostéoporose

  Méthadone



Ibuprofène

  Tabac



Iode

  Ancien fumeur(se)



Sulfamidés



Saisonnières



Alimentaires



Autres



Traitement hormonal



Prothèse articulaire (hanche, genou)



Chirurgie pour poser ou réparer une valve
/ valvule cardiaque



Autre(s) opération(s)



Autre(s) hospitalisation(s)

ALLERGIES
  Latex
  Pénicilline
  Autres antibiotiques

Je soussigné,
, déclare avoir répondu au questionnaire médical de mon mieux. Si, au cours des traitements, il se produisait des
changements à ces informations, incluant les médicaments que je prends, je conviens d’en informer la clinique dentaire B. Fabre aussitôt que possible.

Signature du patient ou du responsable

Date

Signature HD

Signature DD

