
       

 
 QUESTIONNAIRE MEDICAL CONFIDENTIEL ---- 

Ce questionnaire  fournit à votre praticien  d’importantes  informations requises  pour vos soins et votre santé dentaire.   

  

Nom:        
  Nom de famille    Prénom   Dr / Mr / Mme  

Adresse: _____________________________  Adresse électronique   __________________________ 

          _____________________________ Téléphone (portable): __________________________ 

  Téléphone (domicile): __________________________  

  Téléphone (travail):     _______________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom: _______________________________________      Téléphone : _________________________________ 

  

Médecin traitant: _________________________________________ Téléphone (facultatif): ____________ 

 

DOSSIER MEDICAL 
1.   Suivez vous actuellement un traitement médical?       Oui / Non 

  Précisez: ___________________________________________________________________________ 

2.   Avez-vous été hospitalisé au cours de ces deux dernières années?     Oui / Non 

  Pour quelle raison? ___________________________________________________________________________ 

3.   Avez-vous pris régulièrement des médicaments (cachets, gélules) au cours de ces deux dernières années? 

             Oui / Non 

   Précisez: ___________________________________________________________________________ 

4.   Avez-vous eu des allergies ou autres effets secondaires (réaction) suite à la prise de certains médicaments par voie 

orale ou par injection ou suite à une anesthésie?       Oui / Non    

      Précisez: ___________________________________________________________________________  

5.   Etes-vous suivi ou avez-vous été suivi par un médecin au cours de ces deux dernières années?  Oui / Non       

   Pour quelle raison? ___________________________________________________________________________ 

6.   Avez-vous contracté l’une de ces maladies?  Si oui, la(les)quelle(s) 

 Rhumatisme articulaire  Épilepsie  Hépatite - Spécifiez type A, B, C 



 

Hypertension artérielle 

Problème cardiaque 


 

Diabète 

Anémie 
 

 

Bronchite or Problèmes pulmonaires 

Dépression 

 Asthme  Troubles rénaux  Violentes migraines 

 Arthrite  Problèmes gastriques  Boutons de fièvre 

 Toxicomanie  Ostéoporose  Sida  

7.  Avez-vous déjà subit une intervention chirurgicale de prothèse articulaire ou valvulaire? (Ex : Valve cardiaque ou 

Prothèse de la hanche)          Oui / Non 

 Précisez : _______________________________________________________________________ 

8.   Suivez-vous un régime?         Oui / Non 

9.   Souffrez-vous d’une maladie qui n’est pas listé ci-dessus?      Oui/ Non 

 Si oui, précisez ______________________________________________________________ 

10. Pour les femmes: Etes-vous enceinte?  Si oui, depuis combien de mois: _____________________ Oui / Non 

 

DOSSIER DENTAIRE 

1. Nom de votre dentiste traitant: ______________________________________________________ 

2. Date approximative de votre dernière visite : 

Précisez: __________________________________________________________________________ 

3. Avez-vous actuellement des douleurs dentaires?       Oui/ Non 

Précisez: __________________________________________________________________________ 

4. Avez-vous déjà eu des saignements importants ou un œdème suite à un traitement dentaire ou à l’extraction d’une 

dent?            Oui / Non 

5. Est-ce qu’un traitement dentaire vous rend anxieux ou nerveux?      Oui / Non 

6. Fumez-vous?  

Ce formulaire n'est pas forcément conforme aux règlements et lois du pays. Le praticien clinicien est seul responsable 

de son utilisation 

         Oui / Non 

Signature: Patient/Parent/Tuteur  _____________________________________Date:   

Adresse du cabinet  


