
 

Cas 1 : Volontaire enceinte

 

 

 

 

 

 

 

@0u ONon 

uns [le au mais eu de ries 

(Régulières 
Clégulières (parfois espacées de plus de 3 mois) 

1? 

Si out quel est le terme préau ? 

Alla4te2-vous a eemnent 

A quel age avez-vous et vos peeres49gis Rubriques du questionnaire 
Introduction 

e re ductive 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations cancer 

Autres maladies 
Soins 

Antecedents familiaux 
Antecedents familiaux (suite) 

Handicap 



 

Cas 2 : Volontaire non enceinte et non ménopausée

 

  

@«3mois 
O3412mois 
O»12mois 
OJn'ai définitivement plus de règles 

Régulières 
Olégutières (parfois espacées de plus de 3 mois) 

[i l»ne LlJen'ai jamais eu de règles 

Ooul @on OJe ne sais pas 

0ou Non 

Ooul OEa cours @Non 

0ul ONon 

A quand remontent vos dettes1e9le T 

tisez-votts actuellement n moyen d contraception ? 

Lequel ont lesquels ? 

[contraceptif oral (pute.) Lou (stémet cure L ou (stértep hormonai Lmore Emptat Let Ler@servant [Autres 

Habituellement, vos tegls sont elles ? 

Allaite2-vous ac tellement ? 

Etes.vous mnnoparsee ? 

A quel age avez-vos en vos premier es 4e9les 

Etes.vous actuellement enceinte ? 

Rubriques Cu 
questionnaire 

Introduction 
Vie reproductive 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations 

cancer 
Autres maladies 

Soins 
Antécédents 

familiaux 
Antécédents 

familiaux (suite) 
Handicap 



Cas 3 : Volontaire ménopausée

 

  

Rubriques cu questionnaire 
Introduction 

erep ductt 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations cancer 

Autres maladies 
Soins 

Antécédents familiaux 
Antecedents familiaux (suite) 

Handicap 

A quel age a2os e04v04e04e$4@4le$ ? 

tes.vous actueleent enceinte ? 

Alle2-ours ac tue-en T 

A quel age ae2os te fenopase ? 

fgtete tnenopas ? 

prenez.vous actuelle4et tinta.tee e4a.0acl 
tneop.as ? 

En ae2os t.ils dans i pars$ ? 

as Lle n'ai jamais eu de rgies 
0ou @Non Oe ne sais pas 

0out @Non 

@ou OEncours ONon 

(Régulières 
Ourégulires (parfois espacées de plus de 3 mois) 

@0ut ONon 

Oturelie 
OAficielle par ablation de l'utérus et des 2 ovaires 
CAeielle par ablation des 2 ovaires seulement 
OAcielie par radio ou chimiothérapie 

@Autre 
Oye ne sais pas 

Oou @Non OJe ne sais pas 

0ou @won OJe ne sais pas 

Lequel ou lesquels 2? 

[contrcept oral toue) [suret [nebr [eptt [oet [e«sert [Autres 



Rubriques cu questionnaire 
Introduction 

Vie reproductive 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations cancer 

Autres maladies 
Soins 

Antécédents tari±aux 
Antécédents familiaux (suite') 

Handicap 

Avez.vous dej et une ou plusieurs des pales cardiovasculaires$tantes, a9no$0q$pat tdecin ? 

[tarctus du myocarde 
L/syndrome coronaire aigu sans nécrose 
fui0plastie ou revascularisation myocardique (stent, pontage.) 
L/Accident vasculaire cérébral (attaque, hémorragie ou congestion cérébrale 
[Accident ischémique transitoire 

Le$aulre$ événements cardiovasculaire$ seront à déclarer dans «Autres maladie$» 



eubiques tu questionnaire 
introduction 

Vie reproductive 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations cancer 

Autres maladies 
Soins 

Antécédents tariaux 
Antécédents familiaux (suite) 

Handicap 

ou 0Non 
i oui lequel o lesquels 

[lèvre, bouche, phanmo 
fla«opta 
Estomac 
[Pancréas 
fraie ou vésicule biliaire 
[coton, rectum, anus 
Luco 
[poumon, bronches ou plèvre 
LJeai 
foot de rutérus 
Llautres cancers de rutérs 
fovire 
flein 
[vessie 
fessu(mélanome, cancer spinocellutaire 
fessu (carcinome basocelutare) 
[cerveau 
[leucémie 
moite 
ftmphome malin non hodglinden 

[umphome main hodgiinn 
[Autre cancer 



 

Lère, bouche, phare 

@ out ONon 
Pour chaqe cancer declare, précisez. pot la dernier e hospt ars.afion, la date d'entre. le non de l hop.t al. le 
gerce,le epatersent etl conne, 

Departe#net + €otnnune 
Etrange 

Rubriques ctu questionnaire 
introduction 

Vie reproductive 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations cancer 

Autres maladies 
Soins 

Antecedents familiaux 
Antécédents familiaux (suite) 

Handicap 
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introduction 
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 Bronchite chronique, broncho»pneuropathie obstructive (99O'_emphysème 

insuffisance respiratoire 

Asthme 

Datation dies bronches (Do8 

Apnée du $ormet (di0.tique par un médecin) 

Peumot.horst 

Polype,diverticules (intestin, 00ion,rectum' 

Ulcère gstro-duodénal, gate 

feflue garetro-0$0ph8gin%,4challe, hernie hiatale 

Côlon irrite.bol,colopathie fonctionnelle,constipation 

Rectocolite hémorragique (OH) 

Melle coeliaque (irtolire au gn) 

Maladie de Crohn 

léroriles 

iepattes 

Crhose du foie,maladie chronique du foie 

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

Oastro,gastroentérite 

Ma.aies o problemes concernant les os et articulations 

Mel au dos,cervicalgies,dorsalgies, lombalgies, lumbago 

ternie discale,sciatique,crural 

Polyarthrite rhurnet oide 

Spondylarthrite ankylosante,rhurnet'isme porisique 

Périarthrite,épicondyle,capsule,tendinite,canal car pin 

fomyalgie,syndrome de fatigue chronique 

Ostéoporose, osté0périe 

Fracture du poignet 

fracture de le hanche (col du férur 

fracture d'une vertèbre 
8eorses luxations et autres fractures 

$i oui 
cochez 

cette 
car 

$4vous 
pened 

m«die arpents 
pot cette 

mal.die, 
cochez cette 

cas 



  

Maladies ot p obemes peur ologes et9holog$ 

lier6ine. 
Céphée ,eux de tete 

Epilepsie 

Dépression 

trouble bipolre,y0r0or manie.opress.if 

Aod_trouble roue 
froue du$000et,$y0r0en jbnr00. 

frouols dl moire 

Tete,$p90ph. 

froue 0u 0ornporteente.entre,ore0i,boui 

Action (8llc0el) 

f 

' 
f 

f 

' 
f 

' 
' 

Allergie respiratoire (rhine,sinus.ie,bronchite.) 

Allergie cutanée ou des moqueuses (conjonctivite) 

oonho0uro,ut$0i0i 

Lierne,calcul ré,coll phéti.. 
Endoetnio,sin0y0 

feene urinrvc ou$.irv«bon chirurgical 

y$te ovins,dystrophie ovin 

froue de tel,enorh 
ferté 

Si oui 
cochez 

cette 
cg 

ivouts 
p nez des 

neieaepts 
pot cette 
oallie, 

cochez cette 
€age 



aladies de pet 

' - ___) 

Dg#nerescence macure,DMA 

Glu0me et/u hypertension 0ulr 

Cataracte 

Décollement del rétine,dcolenent du v.rd 

Maladies 0l 

A0ouph 

Vertiges,maladie de Menire 

Surdité troubles audits 

Aerie rie.le Lierre 

fuseryyttheret eue 

Sar0oidose(06, relaie de Behcet,syndrome de Gougerot Sien,sclérolerrie 

allies infectieuses 

otecionrespiratoire $gui,bronche,punie 

hotection OfL, angine, sinus.te, rhinopharyngite, otite 

infection urinaire et/uréal aigu,cystite,pylophee 

tection gnie, salpingte, prostatique, brtholote 

Gripp,$yroi gip4el 

Tuberculose,primo infection tubercuur 

on0u/ointe,tu4 

My0os,Can#ilos,lichen 

Loos 

Polie 

Side, Vf 

apiorervirus 

Herpes (cutané,génital 

Autretot8potes.a9.p.Mg.ietn.allies enlesgepat a0paf ne 
wouter, 
le n'ai aucun de espobernes de santé - 



Rubriques cd 
questionnaire 

Introduction 
Vie reproductive 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisations 
cancer 

Autres mala0die$ 
8oins 

Antece0dents 
familiaux 

Antece0dents 
familiaux (suite) 

Handicap 

Prenez-vois actuellement des oedieaent4inclut soif tes on0ra4p0if 04a06 patch.. 

S/vous avez déclaré précédemment dies médicaments porno9a0Se (avec leurs80os les inde9as de noue a i 

@0 ON 

Si oui, veuillez indiquer lesquels D 
ape les peines lettres tao or cdaéieaet et sélecbioevotre médicamentas#alis.te safiche en chiquant 
des.sas Cice e.site se Aorte pet laite votre lis.te ce médicaments ( rouste 
tertio ar ci.ttérete doses et~fort0gap.le+ou retrouer le no exact et le sa, aie vos des emballages 0 des 
pet..gceseee 0$9$.9. 

S/votre édiecaet#respadas Aalite, asse toutes lettres4adénoiabio c médicament(or et adage e wifiat 
$0/gisement'orthographe Attention, w0Sep0Ne98Sais. desclasses de médicaments (ex abibi0bi, ai.la.atore) .S 
seulement le o médicament 
$/oo$op4cc.die.tee es, sa94$940. le. 

�--------a 

1 

Vous arivet.il de prendre des cofplerents alentes.prescrits out0on pat tnodecin 4vitrines foin«er a.o 0go 
éléments, etraits de plantes, ides ars essentiels te oing,etc.sous fore de pilles, opinés, gélules, sachet 
de poudre, sir ope6.Z 

@0 ON 

En prenez-vous D 

Celes jours de tannée ou presque 

Coeurs sereines dans tannée en cumulé (sous forme de cures ou non 

Cr temps en temps,de manière très irrégulière 



RRuDniqeS 
es0ion.& 

Introduction 
Ve reproductive 

Cardiovasculaire 
Cancer 

Hospitalisa00n$ canef 
Autres mala0die$ 

Soins 
Ante de 4gfa3 
Antécédents famil au% 

(suite) 
Handicap 

Combon ave-vous de@es«tors biologiques(cor.pis or@te ou es0? \Q [fret$) 

.o lord 

REFEREE 
infarctus u y0car de D D D D 0 
Angine de Poitrine ou An@o4 dole D D D D D ou gene dans la pot in) 

Accident vars.claire cérébral (attaque, D D D D D h@pot agie ou congestion céréale.. 
Artérite des mebe$inférieurs D D D D D 
Diabète D D D D D 
l4pet cholestérole D D D D D 
Hypertension artérielle D D D D D 
Cancer D D D D D 
0$te09040$ D D D D D 
Dégénérescence Macla#reliée al'Ao D D D D D (0Mt A 
Maladie d'Alzheir D D D D D 
Detece$elle ou a4e D D D D D 
Maladie de Pat lins.on D D D D D 
sclérose en plaque D D D D D 
Epilepsie D D D D D 
Anxiété, troubles axiete D D D D D 
Dépression D D D D D 
0obésité D D D D D 
ypothy ode D D D D D 
yperthyroidie D D D D D 
Autre (vos pote$ai9sir plus.iers 
nalaies en le$$epa4 a0t pat une 1 
ir @le 

Père re Lune vo Lune de vos 
es 0$ 



Parmicesmemes personnes de votre faoie certain@sont peut-etre décédées pouvez-vois ous le 
peeise ? 

one loesais pas 

en Elne sais pas 

□ 
Aucune 

□ 
e$.a$9.a$ 

Pete 

Pete 

Rabiques cd que si0nnae 
Introduction 

Vie reproductive 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations cancer 

Autres mala0die$ 
Soins 

Antécédents familiaux 
Antécédents familiaux (suite) 

Handicap 

Accident 

et 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
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Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Vie reproductive 
Cardiovasculaire 

Cancer 
Hospitalisations cancer 

Autres maladies 
Soins 

Antécédents familiaux 
Antécédents familiaux (suite) 

Handicap 

Rencontrez-vous actuellement des difficultés, infirmités ou handicaps qui limitent vos activités dans l vie 
de tous les jours 2 

@ 0u ONon 

Quelle est la nature de ces difficultes, infirmites ou handicaps ? 

L]pénicience motnice (par aplegie, tétraplégie, hémiplégie, amputation, paralysie, fracture) 
Lpencience visuelle (cécité, troubles de la vue) 
[péncience auditive (surdité) 
[péneience du tangage ou de la parole (mutisme, aphasie) 

Lutres, précisez en clair 

Ces ditficultes sont-elles; 

O permanentes O Temporaires 

Vous a-t-on reconnu un taux d'incapacité ou d'invalidité ? (accordé par la Sécurité sociale,les COTOEp 
CDAPH ou CDES (Commission Départementale 'Education Spéciale), 'armée, les sociétés d'assurance.) 

O ou ONon 
Avez-vous une carte d'invalidité ? (Plusieurs réponses possibles) 

Lou, ai la carte d'invalidité (couleur orange) 

Lou ai la carte « station debout pénible » (couleur verte) 

L]oui fat la carte nationale de pnionte des invalides du travail (barrée de bleu ou de rouge) 
Lou, fai la carte de pensionné mi«taire invalidité (barrée de bleu ou de rouge) 
[on, je n'ai pas de carte invalidité 


