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Rubriques Cu questionnaire 
introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antécédents familiaux (suite) 
Pression artérielle 

Handicap 

Avez.Nots deja eu ne on plsieut$ des fnaladies ai di0vasculaires 0vantes, agnostiques pal in médecin ? 

[latarctus du myocarde 
[syndrome coronaire aigu sans nécrose 
[Angioplastie ou revascularisation myocardique (stent, pontage..) 
[Accident vasculaire cérébral (attaque, hémorragie ou congestion cérébrale. ) 
Lleeident ischémique transitoire 

Les autres événements cardiovasculaires seront à déclarer dans Autres maladies 

- - Précédent ] Sut 



 

Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antécédents familiaux (suite) 
Pression artérielle 

Handicap 

Avez-vous deja en in cancer dia@nostqe pa un melecin ? 

@out ONon 

Si oui lequel on lesquels ? 

[uère, bouche, pharynx 
[lcsophage 
[estomac 
[Pancréas 
[raie ou vésicule biliaire 
[coton. rectum anus 
[Lam 
[poumon, bronches ou plèvre 
L)sen 
[Prostate 
[Rein 
Clvssle 
Lleeau(mélanome, cancer spinocellulaire 
[peau(carcinome basoceltutaire) 
[cerveau 
[leucémie 
[lmwoie 
[umphome malin non hodgkinien 
[uephome malin hodgkimien 
[Autre cancer 

fee4se.eh4calf"] 



 

Rubriques Cu 
questionnaire 

Introduction 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations 

cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents 

familiaux 
Antécédents 

familiaux (suite) 
Pression 
artérielle 

Handicap 

Avez-vous et ou1 etes.vous fr ait pouf un o plusieurs les pr oblemnes de saute savants ? 

Si oui, 
cochez 
cette 
case 

Autres maladies ca diovars.claires, facteur s de risques ca dio-vars.clair es et maladies met abolies 

Angor angine de poitrine 

Trouble du rythme 

Embolie pulmonaire 

Artérite, sténose artérielle 

Hypertension artérielle 

Diabète de type 2 

Diabète de type 

ypercholestérol@mie 

Hypertriglycénidémie 

Goutte, typer-uricémie (acide urique) 

Hémochromatose 

Maladies endocriniennes 

Adénome hypophysaire, excès de prolactine 

Hypothyroïdie 

Nodule(s) thyroïdien(s) 

Hyperthyroïdie 

Throidectomie (ablation de la thyroide partielle ou totale) 

Goitre 

Maladies para thyroïdiennes 

Maladies des surrénales 

Problemes circulatoires 

Insuffisance veineuse, probemes circulatoire$ 

Vani0es 

Phlébite 

Maladie nie Raynaud 

Anee «dt 
diagnostic 

$ivonrs 
prenez des 
edi atnent$ 

pour cette 
nalaie 

cochez cette 
case 
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Maladies4e$pi atolite$ 

Bronchite chronique, broncho-pneumopathie obstructive (9PO_ emphysème 

Insuffisance respiratoire 

Asthme 

Dilatation des bronches (0DB) 

Apnée du sommeil (diagnostiquée par un médecin) 

Pneumothorax 

Maladies on pi oblemes digestifs 

Potypes, diverticules (intestin, colon, rectum) 

Ulcère gastro-duodénal, gastrite 

Reflux gastro-cesophagien, achalasie, hernie hiatale 

Côlon irritable, colopathie fonctionnelle, constipation 

Rectocolite hémorragique (CH) 

Maladie coeliaque (intolérance au gluten) 

Maladie de Crohn 

Hémorroide$ 

Hépatites 

Cirrhose 0du foie, maladie chronique du foie 

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

astr0, gastro-entérite 

si oui, 
cochez 
cette 
case 

Année du 
diagnostic 

Si vouts 
prenez des 

nedic atnent 
pot cette 
nalaie, 

cochez cette 
case 



 

alaies ou p4 oblemnes concernant les os et articulations 

Arthrose, rhumatisme$ 

Mal au dos, ceriic algies, dorsalgies, lombalgies, lumbago0 

Hernie discale, sciatique, cruralgie 

Polyarthrite rtumat0ide 

Spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique 

Périarthrite, épicondytite, capsulte, tendinite, canal carpien 

Fibromyalgie, s00rote de fatigue chronique 

Ostéoporose, ostéopénie 

Fracture du poignet 

fracture de la hanche (col du fémur) 

Fracture dune vertèbre 

Entorses, luxations et autres fractures 

Malades on p4 obemnes ne ologqes et psychologiques 

Migraines 

Céphalées, maux de tête 

Névralgie$ 

Sclérose en plaque 

Epilepsie 

Maladie d'Alzheimer 

Maladie de Parkinson 

Dépression 

Trouble bipolaire, syndrome maniaco-dépressif 

Aroiété, troubles arieur 

Troubles du sommeil, syndrome des jambes $ans tep0$ 

Troubles de la mémoire 

Tétanie, spasmophilie 

Troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie 

Addictions (alcool. ) 
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' 
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Alet @ies 

Allergie alimentaire 

Allergie au médicaments 

Allergie respiratoire (rhinite, sinusite, bronchite.) 

Allergie cutanée ou des muqueuses (conjonctivite) 

Maladies @entour inates 

Insuffisance rénale 

Incontinence urinaire, fuites urinaire$ 

Lithiase rénale, calculs rénaux, coliques néphrétiques 

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

Infertilité 

Maladies de peat 

Acné 

Eczema 

Urticaire 

Psoriasis 

Maladies des yet0 

Dégénerescence maculaire, DMLA 

Glaucome et/ou hypertension oculaire 

Cataracte 

Décollement de la rétine, décollement du vitré 

Maladies ORL 

Acouphènes 

Vertiges, maladie de Meniere 

Surdité, troubles auditifs 

_] 

L: 
$ivours 

prenez des 
nec ament$ 

Si oui, por cette 
cochez maladie, 
cette Anee d cochez cette 
case diagnostic case 

_] 

_] 



 

Anémie, anémie de Biermer 

Lupus érythémateux 

Sart oidose (889), maladie de Behget, syndrome de ougerot Si0gren, sclérodermie 

Malades infectiets$ 

Infection respiratoire aigu&, bronchite, pneumonie 

infection ORRL, angine, sinusite, rhinopharyngite, 0lite 

infection urinaire e/ou rénale aigu8, cystite, pyélonéphrite 

infection génitale, salpingite, pro$talque, bartholinite 

nippe, s00r0me 9ni0pal 

Tuberculose, primo infection tuberculeuse 

Mononucléose infectieuse 

Mycose, candidose, lichen 

Zona 

Paludisme 

$ida, VIH 

Papiniomarus 

Herpes (cutané, génital) 

Aute tours pouvez$sais.ir plrsiens alaies en les s@par at par one Vir ge 
[ 
Je n'ai ac.in de ces problnes de santé " 

l 
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Prenez-vous ac tellement des medi amnents (incluant somite1es, contraceptifs or a0X, patchs.. ? 

0ut ONon 

0000000888X 

Ville 

code postal 

[Neurologue 

[cancérologue 

Adresse 

Non 

pote2z-vous ou1s p4eCise4 les coo4 donnees des medecins qui vous svent te@lie e4pt ? 

cardiologue --------� 
Rubriques Cu 
questionnai'e 

introduction 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations 

cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents 

familiaux 
Antécédents 

familiaux (Suite) 
pression 
artérielle 

Handicap 

si oui, veuillez indiquer lesquels D 
Tape les premier es lettres (a1 moins ) du non da me cament et se#e0Dionne vote e0hic a0et 0dans la Aste q 'affiche en chi,pan 
0dessus. Clique ens/te sr A ottter pou aoute à votre iste de e0hic a0ent (8 00Ne,) 
Attention at.be differ ents dosages et a'orthographe Pour retrouve le pop exact et le dosage, a0de2 wos des e00a0l.age$ 00 0de.$ 
0r0donnanoesen w0te 00.8.8e0.8.8/00 

$/votre medicament 'est pas dans la liste, sa84se2 en botes lettres la 0deno0na0ion mehic amen (pope 0dosage) en vit.a.t 
soigneusement orthographe. Attention, vous ne pouvez pas $a4sr 0es0ars.ses de me0hi a0epts (ex a00iotige, an0-1nt1a00a00re,) 0.84$ 

seule0en le nom C mec a.te 
$/yos ne vous $otvene pl/s (d on dt me4di canent qe vous ae 00i$, $ais.se2 on inC o » 

• ~"-"'_ '"'_ '"_"'_ '"_ ""_ '"'_" 
�-� 1 I= 

�---------� 

/ous an1tvet.l de pente des cotplemets alimentaires, p4es01its on1 no paf melecin Vit aines, fine4 a.pK, olio.elemnent$, 
extraits de plantes, acides gras essentiels type oméga 3, etc., sous forme de pilules, comprimés, gélules, sachet de poudre, sirop, 
etc ? 

0u 0Non 

En prenez-vous ? 

Opus les jours de l'année ou presque 

_osieurs semaines dans 'année en cumulé (sous forme de cures ou non) 

Ope temps en temps, de manière très irrégulière 

Ebert [sa. 



 

Rubriques Au questionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres mala(dies 

Soins 
Antécédents famit aux 

Antécédents familiaux (suite) 
pression artérielle 

Handicap 

conben avez-vos de freres et soeur s biologiques (y cotis demi frete on demi soeur) ? frère(s) 

soeur(s) 

Vos patents, vos frtes oui s00ls directs (or « biologiqes ont.s $offert des pr oblemnes de se s0vat$ T 

Cr HE 
lofa ctus du myocarde □ □ □ □ □ 
Angine de Poitrine on An@or (dole □ □ □ □ □ ou qene dans la poitrine) 
Accident vasculaire cérébral 
(attaque, hémorragie ou congestion □ □ □ □ □ cérébrale...J 
Artérite des membres inférieurs □ □ □ □ □ 
Diabète □ □ □ □ □ 
Hypercholesterolemie □ □ □ □ □ 
Hypertension artérielle □ □ □ □ □ 
Cacet □ □ □ □ □ 
Ostéoporose □ □ □ □ □ 
Dégénérescence Maclaire liée à □ □ □ □ □ l'Age (0ML A 
Maladie d'Alzheimer □ □ □ □ □ 
Denence sénile ont autre □ □ □ □ □ 
Maladie de Parkinson □ □ □ □ □ 
Sclérose en plaque □ □ □ □ □ 
Epilepsie □ □ □ □ □ 
Aoiete. troubles amien □ □ □ □ □ 
Dépression □ □ □ □ □ 
Obésité □ □ □ □ □ 
Hypothyrodie □ □ □ □ □ 
Hyperthyrodie □ □ □ □ □ 
Autre (vous pouvez saisir plusieurs 
maladies en les sepatant pat ne r r 
virgule) 

Pène Mere L'un de vos L'une de vos 
fretes $0eu1$ 

- - 
précédent [Suite 



 

Pami ces mnemnes personnes de votre faille, certaines sot pet#tette ecedees;pote2-vous os le p4eciser ? 

Pouvez-vous precise fanee de leur deces et f a@e auquel ils elles sont decedes4es) 

□ 
Ace 

A@e au moment de son de.ces 

«Cenesas as 
an [_e ne sais pas 

□ 
le ne$ai$pas 

Annee de son dece$ 

Reeswsm» 
[Je ne sais pas 

pote 

Père 

Mere 

O0elle a te la cause du de.ces 

Rubriques du que Sbionnaire 
Introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents familiaux 

Antécédents tamil aux (suite 
pression artérielle 

Handicap 

Cance Accident Aute le ne$ais 
pars 

pote 

Mere 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

- - 
Précédent ] Sue 



 

Rubriques du questionnaire 
introduction 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antecèdents familiaux 

Antécédents familiaux (suite) 
Pression artérielle 

Handicap 

encontre2-vous actuellement des fcttes, infini.tes or hacaps qii litent vos actvtes dans la vie de tors les 
jours ? 

ou ONon 

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

[pénience visuelle (cécité, troubles de la vue) 

[péncience auditive (surdité) 

[pénience du langage ou de la parole (mutisme, aphasie) 

[autres, précisez en clair 

Ces difficultes sont elles; 

permanentes O Temporaires 

Vous a-t-on reconnu un taure f oc apacte on d'invalidité ? (accordé par la Sécurité sociale, les COTORE CDAPH Ou CDES 
(Commission Départementale d'Education Spéciale), F'armée, les sociétés d'assurance. ) 

0ou ONon 

Avez.vous ne carte d'validité 2 (Plusieurs réponse$ p0$$ible$) 

[lou, f'alla carte d'invalidité (couleur orange) 
[ouralla tarte « station debout pénible » (couleur verte) 
[loufailacarte nationale de priorité des invalides du travail (barrée de bleu ou de rouge) 
[/oui, f'alla carte de pensionné militaire d'invalidité (barrée de bleu ou de rouge) 
[on, le n'ai pas de carte d'invalidité 


