
Formulaire de 1ère visite 

Veuillez compléter ce questionnaire d’ouverture de dossier. Toutes les informations données demeureront confidentielles. 

Prénom : ________________________________ Date de naissance:___________________________ 
Nom:____________________________________  Année/Mois/Jour 
Sexe: _______________Âge:________________ Nom de fille:________________________________ 
Adresse:_________________________________ Téléphone résidence:_________________________ 
Ville:___________________________________ Téléphone travail: ____________________________ 
Code postal : ____________________________ Téléphone cellulaire: _________________________ 
Poids:______________ Courriel:____________________________________ 
Taille:______________ Compagnie d’assurance:_______________________  
Pointure:___________ Occupation:__________________________________  

Comment avez-vous entendu parler de nous ? 
□ Mon médecin  □ Page Facebook □ Autre : __________________ 
□ Journal □ Un patient de la clinique 
□ Site Web de la clinique □ En passant 

Antécédents médicaux : (Si vous êtes atteint de l’une de ces maladies, veuillez cocher la case appropriée) 

□ Diabète □ Problèmes gastro-intestinaux □ Infections transmises    
□ Hypertension Précisez : __________________ sexuellement et par le sang (ITSS) 
□Trouble cardiaque □ Problèmes osseux Précisez : ___________________ 
Précisez : _____________________Précisez : __________________ □ Cancer  
□ Problème thyroïdien □ Problème de foie Précisez : ___________________ 
Précisez : _____________________Précisez : __________________ □ Autres 
□ Maladie auto-immune □Trouble nerveux Précisez : ___________________ 
Précisez : _____________________Précisez : __________________ 
□ Problèmes sanguins □ Maladie psychiatrique   
Précisez : _____________________Précisez : __________________ 
□ Problèmes rénaux □ Maladie de peau   
Précisez : _____________________Précisez : __________________ 

Médicaments : 
__________________________________________________________________________________________ 
Allergies : 
__________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous subi des interventions chirurgicales ? 
__________________________________________________________________________________________ 
Avez-vous déjà subi des blessures (entorses, fractures, etc.) ? 
__________________________________________________________________________________________ 
Nombre de consommation d’alcool par jour ? ___________________________ 
Faite-vous usage du tabac : Oui / Non          
Faites-vous usage de drogue : Oui / Non 
Êtes-vous enceinte ? Oui / Non 

Raison de la consultation : _____________________________________________       
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ACCORD ET POLITIQUE D’ANNULATION 

Vous devez nous aviser au moins 24 heures à l’avance lorsque vous êtes dans l’impossibilité de vous 
présenter à votre rendez-vous. En cas d’absence ou d’annulation dans un délai de moins de 24 h, des 
frais de 30$ vous seront facturés. 

Je déclare que les informations sur ce formulaire sont entièrement vraies et complètes. De plus, 
j’autorise mon podiatre à transmettre et à divulguer mes informations médicales podiatriques à mes 
assurances à des fins de remboursement et /ou mon médecin, si ma situation médicale l’exige. Par le 
fait même, j’accepte la politique d’annulation qui est présente à la clinique. 

Nom de la / du patient(e) : ________________________________________________________ 

_________________________________________ Date : ________________________ 
Signature de la / du  patient(e) ou du responsable           Année/Mois/Jour 

Nom de la personne responsable si le patient a moins de 16 ans: _______________________________  

Lien si le patient a moins de 16 ans : __________________________________ 
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