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QUESTIONNAIRE NOUVEL EVENEMENT DE SANTE (+9 MOIS) 

 

 
 Ma ad rio et neuro- 

r 
2-Cancer 

3-Autre problème de sante 
4-Nouveau médecin 

5-Fin 

Depuis le denet qestionale vnetent de santé (l y a 4n04$% 

Avez-os ptesente te on plus.ieut s mnaalie4$) at diovasclair e4$ et /0f 
ne@vas«cotait ets. tee9no stareets.± pat An ne dec.ln, ayant abouti à aine pt/se 
en chat se medo.ale pat an seec.baliste et ou à ne hospitalisation? 

Attention' 
S/vous ours ave dej ait pt de cet evenetent de sate dans tin qtes tonale 
précédent # est#inutile de let«inscrire ici 

Litarctus du myocarde 
[Angine de poitrine ou angor 
[roubles du rythme cardiaque (ex arythmie) 
[patation (angioplastie) et/ou stent des artères coronaires 
[Accident vasculaire cérébral (congestion cérébrale ou attaque cérébrale) 
[Aident ischémique transitoire 
L]suffisance cardiaque 
[oedème pulmonaire 

Clare 
[ AUCUNE MALADIE CARDIO OU NEURO-VASCULAIRE 

la ou les pathologie(9) 
la date de diagnostic 
si vous avez été hospitalisé(e) pour cet(ces) évènement(s) (nom et service de l'hôpital, ville, date d'entrée à 
hôpital 
si vous avez été sui(e) par un spécialiste, suite à cet(ces) évènement(s) (nom, coordonnées téléphoniques et 
postales) 
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1-Maladies cardio et neuro- 
vasculaires 
2 Cancer 

3-Autre probleme de santé 
4- Nouveau médecin 

5.Fin 

Cance 

Depuis le dernier questionnaire évènement de santé (l y a 3400is)~. 

Avez-vous présente n on plusieurs cancerts) dia9nos09et8±pat In mneden ? 

Attenton' 
$ivotts nous ave 4dey tait par t de cet evnement de sa0te dans in qes o0or 
prece«dent l estinte de le reins cr e Cd 

[lceneau 
[cote rutrus 

[]Autres cancers de utérus 
[coton. rectum. anus 
L]estomac 
[Foie ouvésicule biliaire 
L]Lo 
[Lésions basocellulaires de la peau 
[Leucémie 
[tangue, lèvre, cavité buccale, pharynx, larynx 
[umphome malin non hodgkinien 
[lcsophage 
L]ovaire 
[pancréas 
[poumon, bronches ou plèvre 
[peau(mélanome, cancer spinocellulaire 
[prostate 
L]Rein 
[sen 
[]mronde 
[vessie 

[Autre type de cancer 

El AUCUN CANCER 

Hot. merci de préciser dans le cadre suivant; 

la ou les localisation(s)(poumon, sein, prostate 
la date de diagnostic 
si vous avez été hospitalisé(e) pour cet (ces) évènement(s) (nom et service de l'hôpital, ville, date d'entrée à 
hôpital) 
si vous avez été suivi(e) par un spécialiste, suite cet (ces) évènement(s) (nom, coordonnées téléphoniques et 
postales) 

1000 Caractères restants 
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- Maladies cardio et neuro- 
vasculaires 
2-Cancer 

3-Autre probleme de sante 
4-Nouveau médecin 

5.Fi 

Antre pi obleme de sate 

Depuis le der net questionnait e eveneent de sa0te #l y a mois.. 

evous encontre d'autres pr obemnes de $ante ? 

Attention' 
$ivotrs nous avez defa fat par t de cet evenement de sa0te dans tin qesonar e 
precedent l estinte de le reinscrire ici 

Facteur s de nise ca dio 
varsclair es, malades 
mnetabroies et eloc ineptes 

Maladies de la tin oide 

problemnes circulatoires 

[]ypertension artérielle 
[ouabete de type 2 
[ouabete de type 1 
[yperchotestérotémie 
[yoertngycénidémie 
L] ooute 
[émochromatose 
[Autre facteur de risque cardio-vasculaire, maladie métabolique ou endocrinologie 

El+otyrolie 
[Noulets) tyrolien(s) 
[yermyroiie 
Loo 
[Autre maladie de la tyroide 

Ll»ente 
L] varices 
L]Pi6be 
[Autre problème circulatoire 



 

Questionnaire Evènement de santé 9 mois (mise en ligne Février 2010) - Page n°4/8 

 
 

 

Maladies on p4 oblemes 
digestifs 

Maladies on p oblee$ 
coceatle$0$et 
articulations 

[Bronchite chronique 
Lemptwsème 
f] tuberculose 
ftusuffisance respiratoire 

f]Asmme 
[Apnée du sommeil (diagnostiquée par un médecin) 

[Aure maladie respiratoire 

[potype (intestin, colon, rectum) 

[ucère gastro-duodenal 

[getuxgastro-oesophagien 

[colon imitable, colopathie fonctionnelle 

[pectocolite hémorragique 
[atadie coeliaque 
[luataie te crohn 
[@morroides 
Lépatte (4,B, 0 
[chose du foie, maladie chronique du foie 

[uiase biliaire (calculs dans la vésicule) 

L]#ure maladie ou problème digestif 

[]ostéoporose 

[nrose, rhumatisme 

[Poyarthnte rhumatoide, autres arthrites 

[reaeture du poignet 
Lreacture de la hanche (col du fémur) 
Lrmacture d'une vertèbre 
[Autre maladie ou problème concernant les os et articulations 
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Maladies on p4 obene$ 
netr 0logiques et 
psychologiques 

Alter gies 

Maladies gent o-r nait es 

figraines, maux de têtes importants récurrents 

[geiérose en plaque 

[ltoepsie 

[Maladie dtzheimer 

[Maladie de Parkinson 

[opression 

[Acuiété, roubles ardeur 

[roubles du sommeil 

[roubles de la mémoire 

[roubles du comportement alimentaire 

[Autre maladie ou problème neurologique et psychologique 

[Aergie alimentaire 

fAergie (pollen, acariens, rhume des foins 

[Aergie aux médicaments 

[Autre allergie 

[insuffisance rénale 

[continence urinaire 

[]uiase renale (calculs rénaux ou des voies urinaires) 

[Adénome de la prostate (hommes) 

L]endométriose (femmes) 

Lerpes génital 

[]Aure maladie génito-urinaire 

[lpsorasis 

Lerpes cutané 

[]Autre maladie de la peau 
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Maladies des yet0x 

Maladies 0Ri 

Maladies hématologiques et de 
systee 

Maladies infectieuses 

[p&générescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA 

fguaucome et#ou hypertension oculaire 
]cataracte 
[Aure maladie des yeux 

[Acouphènes 

[Autre maladie ORL 

f] Anémie 

[Lupus érythémateux 
[Autre maladie hématologique et de système 

Llttection respiratoire aigu 
Llttection urinaire aigue 
[onppe, syndrome grippal 
[Angine, sphère OmRL 
L]vononucléose infectieuse 
[autisme 
Cl si6a. v 
L]Autre maladie infectieuse 

[JE NN AUCUN DE CES PROBLEMES DE SANTE 
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- Maladies cardio et neuro- 
vasculaires 
2-Cancer 

3-Autre problème de santé 
4- Nouveau medecIn 

5-Fin 

4otvea mnede€in 

Attention' 
$/ours nos ave de entonne ce nouveau medecin das les questoares p4 ece4dents, il n'est p$ 
necessair e de le reins cire a cette que$ ton 

Oout @Non 

Dion merci de preciset ans e car e s0van ses noms et coo donnees postale$ 
et tel@phoniques ainsi qe sa discipline 4genet alse, car dologe, net ooge.. ' 
+les medecins que votrs declare ne sr ot 4a0a/$ contactes sans vote accord pr ealb/e 

500 Caractères restants 
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- Maladies cardio et neuro Fi 
il 

2-Cancer 
3.Autre problème de santé 

4- Nouveau mnedetin 
5-Fin 

sivous nt'avez pas de cornent aire, net ci de valide detint venet votre question01 e, 

fntevanche, si vos pensez que votre situation'est prise en compte que pa4 ieleet dans ce question0al1 e, 
nous vous p4 0posons le nous p4ecise4 ci dessous les informations snppleept air es qui no01s pet14 0t de 
fieux tr ait er vos1eponse$" 

1000 Caractères restants 

Si vous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser vos difficultés nous vous enverrons une réponse dans les plus brefs délais vous permettant de 
terminer et de valider votre questionnaire 

MERCI 


