
Questionnaire strictement confidentiel. Merci de nous signaler toute évolution de votre état de santé ou prise de médicament.
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HISTORIQUE MEDICAL

VOS COORDONNÉS

VOTRE ETAT DE SANTÉ GÉNÉRAL
Nom de votre médecin traitant

Portable de préférence
Téléphone

Courriel

Profession

Comment avez-vous connu le cabinet ?

Adresse

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Titre

Nom Prénom

Êtes vous, ou avez été concerné par une ou plusieurs de ces pathologies
Dépression Perte de connaissance Epilepsie Trouble des reins Prothèse valvulaireMaladie du foie Hépatite

Prothèse articulaire Maladie cardiaque Infactus du Myocarde Rhumatisme articulaire aigu AVCHypertension

Souffle cardiaque Endocardite infectieuse Cardiopathie congénitale Maladie du sang Oedème Greffe

Problèmes circulatoires Séropositivité HIV/SIDA Ulcère Problème de thyroïdeDésordres hormonaux

Diabète 1 ou 2 AsthmeBronchite Chronique Tuberculose Tumeur maligne Spasmophilie



Consommez-vous lʼun des produits suivants
Régulièrement ou occasionnellement

Alcool  Cannabis  Héroïne  Cocaïne

Prenez-vous des médicaments en ce moment

Non  Oui

Avez-vous déjà subi un traitement par radiations

Non  Oui

Etes-vous allergique à certains produits ou médicaments

Non  Oui

Êtes vous enceinte Si vous êtes enceinte, depuis quelle date Allaitez-vous

Non  OuiNon  Oui

Etes-vous fumeur Si vous êtes fumeur, combien de cigarettes et depuis combien de temps

Non  Oui

Consommez-vous une ou des autres substances non listé ci-dessus

Pensez-vous avoir tout autre maladie ou problème non indiqué précédemment qui pourrait nous aider à vous soigner dans les meilleurs conditions

Si vous prenez des médicaments, lesquels

Si vous prenez des médicaments, pour quelle(s) pathologie(s)

Si vous êtes allergique, à quels produits ou médicaments 
Peniciline, latex, métaux
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HISTORIQUE DENTAIRE

Questionnaire strictement confidentiel. Merci de nous signaler toute évolution de votre état de santé ou prise de médicament.

Avez-vous déjà eu des anesthésies dentaires Avez-vous déjà eu des complications suivants des soins dentaires 

Non  Oui

Motif de la consultation

Avez-vous des problèmes dentaires ou buccaux à signaler 
Sensibilité, mobilité, holeine. saignement, mastication, etc.-

Quelle est votre préoccupation principale concernant vos dents

Idéalement, quʼaimeriez vous modifier dans votre bouche

Date Signature

Quel type de brosse à dent utilisez vous
A quelle fréquence brossez-vous vos dentsSouple, Moyenne, Dure, Electrique

Matin  Midi  Soir

Date de votre dernièr examen dentaire
Niveau d'anxiété
Etes-vous anxieux à l'idée de recevoir des soins dentaires

BeaucoupMoyennementUn peuPas du tout

Utilisez-vous du fil dentaire Utilisez-vous des brossettes interdentaires 
Non  OuiNon  Oui
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Envoyez ce document à cabinetdentairenation11@gmail.com ou sur le site http://scm-dentaire-11-nation-chirurgiens-dentistes.fr/historique-medical/Merci

http://scm-dentaire-11-nation-chirurgiens-dentistes.fr/historique-medical/
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