
 

Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antece(dents familiaux (suite) 
Handicap 

Depuis 1an, avez-vous en ne on p/sieur s des maladies car dovars.claires $0vates, novellement da@nos0qee pal t 
médecin ? 

[atarctus du myocarde 
/syndrome coronaire aigu sans nécrose 

Angioplastie ou revascularisation myocardique (stent, pontage 
[eeient vasculaire cérébral (attaque, hémorragie ou congestion cérébrale 

[Accident ischémique transitoire 

Les autres événements cardiovasculaires seront à déclarer dans «Autres maladies» 



 

Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antécédents familiaux (suite) 
Handicap 

Depuis 1an, avez-vous eu un cancer dia@ostiqe pat n elecin 

ou ONon 

si oui lequel on lesquels 

lèvre, bouche, pharynx 

Lcsophage 
[estomac 
[Pancréas 
[raie ou vésicule biliaire 

L1coton, rectum, anus 
um 
[Poumon, bronches ou plèvre 
LJsein 
[Prostate 
LJRein 
[vessie 
[eau(mélanome, cancer spinocellulaire. ) 
[leau(carcinome basoceltutare) 
cerveau 
leucémie 
lmroie 
lumphome malin non hodgkinien 
Llumphome malin hodgkinien 
[Aute cancer 

précisez en clair ; 



 

Rubriques Cd questionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antécédents familiaux (suite) 
Handicap 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous et/ou etesvos t4 a.té pot un o plusieurs de$ p40berges de santé suivants ? 

$ivots 
prenez des 

fneicanent$ 
Si oui, pour cette 

cochez maladie. 
cette cochez cette 
case cas 

Autres maladies car diovasculaires, facteurs de isques car diovasculaires et malaies etabolique$ 

Angor, angine de poitrine 

Trouble du rythme 

Embolie pulmonaire 

Artérite, stenose artérielle 

Hypertension artérielle 

Diabète de type 2 

Diabète de type 1 

Hypercholester0le mie 

typertriglycéridérie 

Goutte, typer-uricémie (acide unique) 

Hémochromat0se 

Adénome hypophysaire, eces de prolactine 

typothyroidie 

Nodule(s) thyroidien(g) 

Hyperthyroidie 

Throidectomie (ablation de la thyroide partielle ou totale) 

Goitre 

Ma aies para t/roi0ien1ne$ 



 

pobemes circnatoits 

Insuffisance veineuse, problèmes circulatoires 

Varices 

Phi&pite 

Maladie de Raynaud 

Maladies respiratoires 

Bronchite chronique, broncho-pneuropathie obstructive (8POO), emphysème 

Insuffisance respiratoire 

Asthme 

Dilatation des bronches (0DB) 

Apnée du sommeil (diagnostiquée par un médecin) 

Pneumothorax 

Maladies on4 p oblnes «lgestifs 
Polypes, diverticules (intestin, colon, rectum) 

Ulcère gastro-duodénal, gastrite 

Reflux gastro-esophagien, achalasie, hernie hiatale 

Con irritable, colopathie fonctionnelle, constipation 

Rectocolite hémorragique (RCH 

Maladie coeliaque (intolérance au gluten) 

Maladie de Crohn 

Hémorroitdes 

Hépatites 

Cirrhose du foie, maladie chronique du foie 

Lithiase biliaire (calculs dans la vésicule), cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) 

0astro, gastro-entérite 

$ivous 
prenez des 

nedicanent$ 
Sionti, pour cette 

cochez maladie. 
cotte cochez cette 
case case 



 

aladies o4 p4 oens coc@fat les os et a4ic4dao41 
Arthrose, rhumatismes 

Mal au dos, cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, lumbago 

ternie discale, sciatique, cruralgie 

Potyartite rhumnatoi(de 

Spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique 

Périarthrite, épicondylite, capsulite, tendinite, canal carpien 

Fibroryalgie, syndrome de fatigue chronique 

Ostéoporose, ostéopénie 

Fracture du poignet 

Fracture de la hanche (col du férur) 

Fracture d'une vertèbre 

Entorses, luxations et autres fractures 

Maladies on p oblees neurologiques et psychologiques 

Migraines 

Céphalées, maux de tête 

Névralgies 

Sclérose en plaque 

Epilepsie 

Maladie @d'Alzheimer 

Maladie oie Parkinson 

Dépression 

Trouble bipolaire, syndrome maniaco-dépressif 

Aroadété, troubles ardeux 

Troubles dusommeil, syndrome des jambes sans repos 

Troubles de la mémoire 

Tétanie, spasmophilie 

Troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie 

Addictions (alcool ) 



 

Alter gles 

Allergie alimentaire 

Atergie aux médicaments 

Allergie respiratoire (rhinite, sinusite, bronchite. ) 

Allergie cutanée ou des muqueuses (conjonctivite) 

Maladies @edt or ia4es 

Insuffisance rénale 

Incontinence urinaire, fuites urinaires 

Lithiase rénale, calculs rénaux, coliques néphrétiques 

Acénome de la prostate, hypertrophie bénigne de la prostate avec ou sans intervention chirurgicale 

nfertilité 

Maladies de peau 

Acné 

Eczéma 

Urticaire 

Psoriasis 

Maladies des yeK 

Degenerescence maculaire,DML_A 

Glaucome et/ou hypertension 0culaie 

cataracte 

Décollement de la rétine, décollement du vitré 

Maladies ORi 

Acouphènes 

Vertiges, maladie de Meniere 

Surdité, troubles auditifs 

Malades heatoo@i@es et «de systerne 

Anémie, anémie (de Bierrer 

Lupus érythémateux 

Sarcoidose (0BS), maladie de Behget, syndrome de Gougerot 8iogren, sclérodermie 



 

Maladies infectieuses 

infection respiratoire aigu, bronchite, pneumonie 

Infection ORL, angine, sinusite, rhinopharyngite, otite 

infection urinaire et/ou renale aigu, cystite, pyélonéphrite 

infection génitale, salpingite, prostatique, bartholinite 

0nippe, syndrome grippal 

Tuberculose, primo infection tuberculeuse 

MononucIeose infectieuse 

Mycose,an0i0ose, lichen 

Zona 

Paludisme 

8ida VIH 

Papillomavirus 

Herpes (cutanée, genital) 

Antre 6vous pouvez saisir p/osier s maladies en les sepaf ant par ne Vir @le) 

le n'ai et aucun de ces p4 oblemes de sa0te 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

J 



 

Rubriques Cu 
questionna'e 

introduction 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations 

cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents 

familiaux 
Antecedents 

familiaux (suite) 
Handicap 

Depuis 1an, avez-vous nove.a medecin specialiste qui vous sut feule4 e4et ? 
Dans ce cas, pouvez-vos nous p4eciset les coordonnees de ce ou ces medecints ? 

[cardiologue 

[Neurologue 

[cancérologue 

Prenez-vous actuellement des medic anents incluant sooferes, contraceptifs or ax, patchs..4 ? 

@0ut ONon 

si oui, veuillez indiquer lesquels D 
Tapez les premier es lettres (a0 moins ) d non d medicatent et selecbione votre me0i a0en! 0dans la Aste q0 $aiche en caN 
0dessus. Clqre2 es/te sr Aouter pour F aoute à votre iste de e0ha0et (a 0dote) 
Attention at.be différents dosages et a 'orthographe Pour eove le pop exact e le 0dosage, a0ie.2 vous 0es e00al.age$ 00 0e. 
ordonnances en votre 0.s.se$.$40. 

$/votre medicament n 'est pas dans la lis te, saisisse2 en boute. lettres la 0eno0nation Cu e0ha0et (n0 et 00age) en élan 
soigneusement orthographe. Attention, vous ne pouvez pas sa4sr 0es 0lars.ses de me0hic amens (ex a.0i.Di0oie, a00Pila0ab0e)) 08ai$ 

seulement le nom CA meiaient 
$/ours ne vours $o/vene pl/s ( otn d medicament qe vous ae2 pi, $as.e e on in ON/ » 

Meic amnent o substance 

i&?itfl 1 

Dans legs f2deniers mois, vos est.il an1ive de prendre des compemepts alimentaires, p4es04t$ 0 non pa4 medecin 4tapine$, 
miner aux, oligo-elements, extraits de plates, acides gras essentiels type omega , etc. sors forme de piles, comprimes, gélule.g, 
sachet de poudre, sir op, etc. ? 

@0ut ONon 

En prenez-vous ? 

Orus les jours de l'année ou presque 

(plusieurs semaines 0dans l'année en cumule (sous forme de cures 0u non) 

Ope temps en temps, de manière très irrégulière 



Rubriques cdu questionnaire Combien avez-vos de fretes et soeur s biologiques (y cotnpis de frete o demi soeur) ? frère(8) 

Introduction soeur(8) 
Cardiovasculaire Depuis 1an, vos patents,vos fretes ou se4$ directs (ou a biologiques lot.ls souffert de nove aux p4 0bennes de 

Cancer sa0te pa mi les pi oblemes suivants ? 
Hospitalisations cancer 

Autres maladies . IEEE Soins 
Antécédents familiaux lnfactus du myocarde □ □ □ □ □ 

Antécédents familiaux (suite) Angine de Poitrine on Angor (douleur □ □ □ □ □ Handicap ou @ene dans la poitrine) 
Accident vasculaire cérébral 
(attaque, hrémora@le ou congestion □ □ □ □ □ cérébrale...J 
Ateite des membres inférieurs □ □ □ □ □ 
Diabète □ □ □ □ □ 
lypercholestérolémie □ □ □ □ □ 
Hypertension artérielle □ □ □ □ □ 
Cancer □ □ □ □ □ 
0gté0pot0se □ □ □ □ □ 
Dégénérescence Maclaire liée à □ □ □ □ □ l'Age (0ML A 
Maladie d'Alzheimer □ □ □ □ □ 
Démence sénile ou autre □ □ □ □ □ 
Maladie de Parkinson □ □ □ □ □ 
Sclérose en plaque □ □ □ □ □ 
Epilepsie □ □ □ □ □ 
Anxiété, troubles axietx □ □ □ □ □ 
Dépression □ □ □ □ □ 
Obésité □ □ □ □ □ 
Hypothyroïdie □ □ □ □ □ 
Hyperthyrodie □ □ □ □ □ 
Autre (vos pouvez saisir plusieurs 
maladies en les separat par ne r r -r r __] 
virgule) 

Père Mere L'un de vos L'une de vos 
frères $0eu1$ 



 

uàla liste Sivous êtes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire,vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aie 

Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antécédents familiaux (suite) 
Handicap 

□ 

Quelle a ete la cause d deces 

Je ne$ais pas 

□ 

Age a notent de son deces 
_ans Le ne sais pas 

Aucune 

□ 

pari ces tees personnes de votre fan.ile, depuis 1an certaines sot petette decedees;pote2vous nos le 
ptecise ? 

0 0 

Cancer 

0 

Accident 

0 0 0 



 

-:-- Re1our a la hs1e s, vous êtes deconnec1é ou s, vous ferme, le quesbonna,re, vos reponses seron1 sys1ema1,quemen1 salll'l'9ardees Aide tJ 

Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antécédents familiaux (suite) 
Handicap 

Rencontre2vos actuellement es diffiettes, inti.tes ou ha0cap$ qui litent vos atites dansa vie de tous le$ 
ours ? 

@0ut ONon 

O0elle est la nature de ces difficutt es, in imites on handicaps ? 

pétcience motrice (paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, amputation, paralysie, fracture) 

pétcience visuelle (cécité, troubles de la vue) 

[o&science auditive (surdité) 

pétcience du langage ou de la parole (mutisme, aphasie) 

[Autres, précisez en clair 

Ces difficues sont elles; 

permanentes O erporaires 

Vous aton reconnu un tatpx d'incapacité o d'ialidite ? (accordé parla Sécurité sociale, les COTOREP CDAPH Ou CDES 
(Commission Départementale 'Education Spéciale), l'armée, les sociétés d'assurance.) 

Oour ONon 

Avez-vos ne carte f'invalidité ? (Plusieurs réponse$ p0$$ibles) 

[oui, 'ai la carte d'imwalicdité (couleur orange) 
[/ouij'ai la carte « station debout pénible » (couleur verte) 

[/oui jai la carte nationale de priorité des invalides du travail (barrée de bleu ou de rouge) 

L/oui, j'ai la carte de pensionné militaire d'rvalidité (barrée de bleu ou de rouge) 

[/on,je n'ai pas de carte 'validité 


