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Information personnelle  

Nom(s) :_____________________________________ 

Prénom(s) : __________________________________ 

Date de naissance : _______/_________/__________ 

Profession : __________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Code postal : __________________ 

Téléphone : ___________________ 

GSM : ________________________ 

Autre téléphone : ______________ 

E-mail : _____________________________________ 

Cochez  le 

téléphone 

principale 

Personne de contacte en cas d’urgence  

Nom :_______________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

 
Sécurité Sociale  

Numéro CNS : _ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _  _ _ 

Avez-vous une assurance privé ?   Non  Oui 

Représentant légal (si moins 18 ans)  

Nom _______________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Téléphone :  _________________________________ 

Comment nous avez-vous connu ? 

 Internet  Annuaire  Recommandé par un patient   Autre :__________________________________________ 

Questionnaire Médical 
SVP, cochez la maladie dont vous souffrez ou avez souffert auparavant : 

Anémie / maladie du sang Epilepsie Alteration des reins Maladie stomacale 

Arthrite Saignement excessive Maladie pulmonaire Stress 

Asthme Évanuissement Pacemaker Arrêt cardiaque 

Tension artérielle Chirurgie gastrique Prothèse Chirurgie 

Ostéoporose Maladie cardiaque / stent Genou prothétique / Basin Altérations thyroïde 

Chirurgie cerveau Hépatite A  / B  / C Radiothérapie Tuberculose 

Cancer / Chimiothérapie Maladie immune Sinusite / Problème sinus Autre :___________________ 

Diabète altérations hépatiques Traitement avec corticoïdes  

 

En général, vous trouvez que votre santé est :  Très bonne  Bonne   Moyenne  Mauvaise 

Prenez-vous des médicaments ou suppléments ?               No    Oui. Lesquels? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Êtes- vous allergique à un médicament ou autre substance ?    No    Oui. Auxquels? _________________________________________ 

Avez-vous souffert d’une maladie sérieuse ?              No    Oui. Laquelle? _________________________________________ 

Allez-vous passer une chirurgie dans les 6 prochains mois ?      No    Oui. Laquelle? _________________________________________ 

Avez-vous pris des médicaments pour des maladies osseuses ?   No    Oui. Lesquels? _________________________________________ 

Fumez-vous des cigarettes  ou une autre drogue ?   No    Oui. Combien par jour? ____________________________ 

 

 

Si vous êtes une femme, remplissez aussi les questions suivantes, SVP :  
 

Prenez-vous des anticonceptifs oraux (pilule) ?    No    Oui. Lesquels? _______________________________________ 

Êtes-vous, ou croyez-vous, être enceinte ?   No    Oui. Date d’accouchement : _____________________________ 

Allaitez-vous actuellement ?     No    Oui. 

QUESTIONNAIRE MEDICAL  

ET DENTAIRE  

…LE QUESTIONNAIRE CONTINUE DERRIÈRE… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentement pour contacter votre médecin généraliste / spécialiste 

Dans le cas où il faudrait avoir plus d’information concernant votre santé, il s’estime parfois nécessaire de contacter votre 

médecin traitant, pour que nous puissions vous soigner sans risques.   

Je, soussignant, donne au Dr. Perez Pizarro, Maria Cristina, la permission de contacter mon médecin généraliste / spécialiste, 

durant la période où je suis traité au cabinet, pour qu’elle obtienne des informations ou puisse parler avec mon médecin des 

sujets relatifs à ma santé. 

Je comprends que toute l’information restera confidentielle. 

Signature du patient / représentant légale :      Date :  / / 

Nom et téléphone du Médecin : __________________________________________________________________________ 

Questionnaire Dentaire 
SVP, cochez les problèmes dentaires qui vous concernent : 

Sensibilité froid / chaud Douleur en mâchant Dents manquantes Dents avec formes diverses 

Saignement gencives Manger est compliqué Dents usées ou cassées Reconstruction perdue 

Composites colorées Mauvaise haleine Douleur dentaire Dent fissurée 

Mal de tête / cou Bruxisme Carie dentaire Espaces entre les dents 

Aliments entre les dents Prothèse qui bouge trop Douleur de la mâchoire Dents mobiles 

Colorations des dents Bouche sèche Problème traitements /   
prothèses précédents 

Ulcères / aphtes / blessures 

 

A quand remonte votre dernière visite au dentiste ? 6 mois   1 an   Entre 1-2 ans   Autre.______________ 

Est-ce que les traitements dentaires vous produisent nervosité ?   Jamais Un peu  Beaucoup 

Êtes-vous satisfait de l’apparence de vos dents ?  Oui   Non. Pour quoi ? _____________________________________ 

Vos dents de sagesse, ont-elles été enlevées ?   Oui   Non 

Voulez-vous avoir un rappel pour les RDV de contrôle?  Oui   Non 

Cochez les produits que vous utilisez lors de  Dentifrice fluoré   Brossette interdentaire Brosse électrique 

   l’hygiène dentaire journalière    Fil dentaire  Waterpick / douche  Brosse manuelle 

Combien de fois par jour brossez-vous vos dents ?  4 ou plus   3  2  1  Je ne brosse pas tous les jours 

Avez-vous suivi un traitement orthodontique ?   Oui. Date : / /  Non 

 

 

 

Consentement éclairé 

 Moi, sous signant, j’ai donné toute l’information connue relative a ma santé et, si jamais il y a un changement, je le 

notifierai au Dr. Perez Pizarro, Maria Cristina dans les meilleurs délais. 

 Je consens la réalisation des traitements dentaires et chirurgicaux nécessaires dans mon cas et j’assume le paiement des 

honoraires associés. 

 Je suis au courant que le paiement est réalisé le jour même du traitement. Les prothèses, auront un 1
er

 paiement de, 

minimum, le 30% du montant total, le jour du début des traitements. Ce 30% n’est jamais remboursé en cas de non 

continuation du traitement prothétique. 

 Je comprends que, en cas de besoin, je peux annuler mon RDV mais que, si je le fais dans les 24h avant le RDV ou je ne 

me présente pas au RDV, des frais d’annulation pourront être chargées : 33€ pour 30 minutes, 70€ pour une heure. 

    SIGNATURE DU PATIENT / RÉPRESENTANT LÉGALE 

       DATE :  /  / 

Conforme à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et rectification de vos données personnelles. 

 


