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Questionnaire médical confidentiel 
 

Nom : ………………………Prénom :…………………..  

Né(e) le :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Tél :………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………. 

Adresse professionnelle :…………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………………………… 

Situation de famille :……………………Age des Enfants :………………………………… 

N° SS ……………………………………………………………….. 

Mutuelle :………………………………..Remboursement : …….% du tarif conventionnel 

Médecin  traitant : ……………………….Adresse :……………………………………….. 

…………………………………………………………………Tél :………………………. 

Dentiste habituel :…………………………………………………………………………… 

Par qui êtes-vous adressé au cabinet ? :……………………………………………………… 

Quel est l’objet de votre visite ?  

      Visite de contrôle           Soins          Détartrage             Rage de dent              Abcès   

      Saignement de gencive                  Mobilités dentaires(ou parodontologie)          

      Prothèse                                          Redresser les dents (ou orthodontie)  

      Autre : …………………………………………………………………………………… 

Souffrez-vous depuis longtemps ?     Au chaud,                Au froid                     En mâchant 

Avez-vous pris des médicaments contre ce mal de dents ? Lesquels ? ……………………… 

Avez-vous actuellement des problèmes de santé ? :…………………………………………. 

Lesquels ? :…………………………………………………………………………………… 

Que prenez-vous comme médicaments actuellement ? :       Oui        Non   

Faites-vous des allergies à certains médicaments ?       Oui        Non   

  Si oui lesquels………………………………………………………………………. 

Avez-vous eu des problèmes hépatiques ?       Oui        Non  

Saignez-vous longtemps en cas de coupure ?         Oui        Non        

Êtes-vous hémophile        Oui    Non  

Avez-vous souvent des hématomes ? :      Oui        Non  

Avez-vous des pertes de connaissance     Oui        Non    

Êtes-vous dépressif (ive)      Oui    Non 

Etes-vous  porteur de  prothèses cardiaques ou de hanche ?   Oui        Non  

Avez-vous eu  des problèmes cardio vasculaires ?         Oui     Non    

EX : infarctus, hypertension artérielle, angine de poitrine, douleurs thoraciques 

Avez-vous des problèmes cardio valvulaires ?    Souffle   , malformation, rhumatisme articulaire aigu 

Etes-vous diabétique ? : …………Avez vous du cholestérol ?……………………… 

Etes-vous sous radiothérapie ? Chimiothérapie ?     Oui       Non  

Prenez-vous des antidépresseurs ?         Oui       Non  

Si vous êtes une femme êtes vous  enceinte ?       Oui       Non          

Allaitez-vous ?          Oui     Non    

Moyen de contraception :…………………………………… 

Etes-vous allergique à certains métaux ?…Oui    Non    Si oui   lesquels ?……………………. 

Avez-vous des troubles intestinaux ?        Oui       Non  

Avez-vous un ulcère à l’estomac ?        Oui    Non    .ou des brûlures d’estomac    Oui   Non 

Êtes-vous fumeur (fumeuse)       Oui      Non 
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Autres pathologies     Rénales….glandulaires    pulmonaires     oculaires      immunologiques 

                                   Séropositivité   ou    HIV  

Avez-vous un complément d’information à nous confier ? :……………………………. …… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

  Date : le    ………………2011                                      Signature                                 

 

2 .   QUESTIONNAIRE ODONTOLOGIQUE 

 

Date de la dernière visite chez le dentiste :……………………………………………………… 

Actes effectués :…………………………………………………………………………………. 

Avez-vous reçu un examen radiologique complet de toutes les dents depuis moins de trois ans ? 

 :………………………………………………………………………………………………….. 

Vous êtes –vous déjà fait redresser les dents ? :…………………………………………………. 

Quelle est votre préoccupation principale concernant votre .bouche ?………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Vos dents sont-elles sensibles au froid ? : ………….au chaud ? :……………….. 

Aux acides ? :……………..Aux sucres ? :…………A la mastication ? :………… 

De quel côté mastiquez-vous ? :…………………………………………………………………… 

Vos gencives sont-elles  sensibles ? : ……………………………………………………………… 

Saignent-elles au brossage ? :……………………………………………………………………… 

Ont-elles saigné auparavant ? :……………………………………………….Quand ? :…………. 

Avez-vous déjà reçu un traitement  de vos gencives  ? :……………………………….. ………… 

Vos dents vous paraissent-elles mobiles ? :………………………………………………………… 

                                                    Déchaussées ? :…………………………………………………… 

                                     Se sont –elles déplacées ? :…………………………………………………. 

Le tartre apparaît-il rapidement sur vos dents ? : …………………………………………………… 

Avez-vous un mauvais goût dans la bouche au réveil ? :…………………………………………… 

Avez-vous l’impression d’avoir mauvaise haleine ? :………………………………………………… 

Avez-vous l’habitude de serrer les dents en cas de tension nerveuse ? :……………………………… 

Grincez- vous des dents la nuit ? :………………………………Le jour ? :…….. ….. 

Avez-vous des douleurs de la face  ou de la tête ? :…………………………Où ? :…………………. 

Avez-vous des craquements aux articulations de la mâchoire ? :…………………………………….. 

A quels moments vous brossez-vous les dents ? :…………………………………………………….. 

Combien de temps ? :…………………………………………………………………………………. 

 

Quel type de brosse à dents utilisez-vous ? :………………………………………………………….. 

Quel dentifrice ? :……………………………………………………………………………………… 

Utilisez-vous des brossettes inter dentaires ? :………………………………………………………….. 

                       Du fil de soie dentaire ? :………………………………………………………………… 

                       Des cures dents ? :……………………………………………………………………….. 

                      Avez-vous reçu récemment des informations  concernant  la plaque 

dentaire ? :……………………….. 

Où ? :……………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous effrayé (e) à l’idée de porter une prothèse mobile ?(  dentier )………………………………… 

Etes-vous disposer à consacrer quelques minutes par jour pour préserver vos dents et vos gencives ? : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Quels sont vos jours et heures de préférence pour vos rendez-vous ? :……………………………………. 


