
· Questionnaire inédkal· patient { colifldeîitf ei) 
Nom et Prénom: ___________ ' Date de naissance : ___ _ Adresse: _____________________ _ 
Tél fixe: _________ Tél portable: __ _,.._-.-----~ 
Adresse mail: _____________ Date de la consultation: __ _ 

Adressé ou recommamlé plJ': 
D Médecin D Annuaire téléphonique D Un dentiste __ 

Mme ______ 

N0 Sécurlti Sociale; ______________ _ 
Avez• vous la 01U t1Acs /AME? : OU!/ Non 
Avez•VOIIS UDemutlllllle: Oui/ Non SI oui,laquelle? _____ ....,_ _________ _ 
N° contrat et adhérent: _____________ _ 
Profession: ___________ ___.. ____ _ 
Nom du médecin tnltant(etsavllle): _________ _ 

Raison de la vlllte: 
D Soin / dent cassée D Carie D Dents / pnctves sensibles D Détartrage 

D Douleur . D Prothke dentaire D Orthodontie o,-e _____ _ 
Dernière visite chez le dentiste: __________ _ 

Souffrez-vous d'une oa plmleurS maladie de la llsœ 
(BDmurez) 

Chirurgie cardiaque 
Hyperœislon lll'térielle 
Angine de poitrine 
Infarctus 
Insuffisance cardiaque 
Affection valvulaire 
Mal.formation cardiaque 
Troubles du rythme , 
Encioéardite 
Troubles c:lrculato!res 
Pacemaker 
Rhumatisme _artlœlaire aigQ 
Au~ non réptrtorlée : 

Asthme 
lnsaf'fisanCe respiratoire 
Tuberculose 

• Hœomal~ 
Maladie du sang 

ouC011vulsions 
• Crises de"titanle 

Pertes de CO!lllllssances 
ac:ddeqt vasculaire cérébral 
Déprmioll 
Troublel psyddatriques 
Ta,d,\b aile 

• Problèled'alcool 
Fumeur (quantité?) 

Prenez•VOIII 1tl111Drsnt amécliaJllents : Oai / Non 

lflcère 
Maladie du foie 
Diabète 
Maladie de la thyroJde 
MaladleORL 
glaucome 
Insuffisance rénale 
Dialyse 
Radiothérapie 

• Chlmlotl!érapie 
Corticothérapie 

-;1 -SIDA 
• Cancer Oocalisation ?) 

Sioui,iesquels: ___________________ _ 

Avez-vousdeul_...,? _______ ....,.. __ ....,.. _____ _ 
Avez-VOIIII • ea d9.-ce111plkatloas à la sutted'B1 ... 6slar locales ou au cours de ICllm dentilreS? OU!/ Non 

· Lesquelles? ___________ --, ...... ....:..---,---'------
Avez•VOUI cWjà ea • •Il emsts alloDIN à ludl d'1mimmtions cbirw'glcales; 4'emactlons dentaires ou de 
blessures: ()Ili/ Non 
Ëœs-vouenaillœ?Olli/Non .Daœpriwecl'accaadl1•ae~ _____ _ 

____ _ 

A ma connatssaDCe, j'atœste l'aactltude de ces l'Ulûlll . ,Jin cas de mod!ficatlolis.dè mon état de santé et/ou de mes 
prescriptions~. J'en ùifonnerai le praticien q11t•0-.e au rendez-vous sulvànt 

DATE: SIGNÀTÙRE: 


