CABINET du Dr AJZENBERG.
QUESTIONNAIRE MEDICAL du PATIENT
Veuillez remplir ce questionnaire strictement confidentiel.
Merci de le remplir complètement pour mieux vous soigner.
NOM:
né(e) le:
Adresse:
Profession :
Téléphone personnel :

Prénom:

portable:

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL:
Poids :
Taille :
Tension artérielle :
Etes-vous en arrêt de travail ?
Avez-vous été ou êtes-vous atteint d’une des affections suivantes:
Diabète
Neurologique
Asthme
Cardiaque
• Pathologies :
Intestinale
Hépatique/Vésiculaire
Dépression
HIV

Pulmonaire
Urogénitale
Rhumatisme
Autres

Madame, êtes - vous enceinte?
Etes-vous sujets à des vertiges, pertes de connaissances?
Etes-vous sujets aux hématomes?
Dormez-vous bien?
Fumez-vous?
Combien de cigarette par jour:
Avez-vous des allergies?
et quelle origine ?
Avez-vous été vacciné dernièrement?
Quel vaccin?
TRAITEMENT EN COURS:
• Anti inflammatoire
• Antidouleur
• Aspirine
• Anticoagulant
• Antibiotique
• Antidépresseur
Avez-vous déjà eu une réaction particulière à la suite d’un traitement?
Faites-vous l’objet d’une surveillance radiologique ou biologique?
Médecin traitant:
Téléphone

QUESTIONNAIRE DENTAIRE
Motif de la consultation:
Date de votre dernière consultation:
Aujourd’hui avez-vous :
• Une gène
• Une douleur
• Un problème esthétique
Avez-vous des difficultés? :
• A manger
• A dormir
• A parler
Avez-vous déjà réalisé un cliché radiologique de toutes les dents?
Avez-vous eu une réaction après une anesthésie locale?
• Si oui de quelle type de réaction?
Quand vous brossez-vous les dents:
• le matin
le midi
le soir
•
Vos gencives saignent-elles?
Avez-vous l’impression que vos dents bougent?
Vos parents ont-ils perdus des dents à cause d’un problème de gencive?
Entre les repas avez-vous l’habitude :
• De consommer des sucreries?
• De mâcher du chewing-gum?
• De boire des boissons sucrées?
Utilisez-vous des brossettes interdentaires?
Votre dernier détartrage date de :
• 6 mois
1 an
2ans
Plus
Avez-vous l’impression d’avoir mauvaise haleine?
Avez-vous la bouche sèche?
Autres éléments à signaler à votre dentiste ne faisant pas partie de cette liste:

Je m’engage à signaler tous changements concernant mon état de santé et mes éventuels
nouveaux traitements.
Fait à Paris le:

Signature du patient:

