
Date : ………………………………..

Mme M.         Nom: …………………………………….. Prénom: ……………………………..

Date de naissance: ……………………….  N° de sécurité sociale: __/ ___/ __/ __/ ___/___/__

Adresse: …………………………………………………………………………………………………….

Ville: ……………………………………………………………. Code postal: …………………………..

N° de téléphone: ………………………………  Profession: ……………………………………………

Adresse mail: ……………………………………………………………………………………………….

Motif de la consultation? ……………. …………………………………………………………………….

Avez-vous déjà été traité pour la même raison? oui non

Nom de votre médecin traitant: ……………………………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous déjà eu une maladie grave, subi une opération ou été hospitalisé?...............................

Si oui, veuillez préciser: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Avez-vous subi un traitement par radiations? oui non

Prenez-vous des médicaments en ce moment? ……………………………………………………….

Si oui, lesquels: Antibiotiques Antihistaminique Tranquilisant

Aspirine Cortisone

Insuline Traitement pour la tension artérielle

Autres: …………………………………………………………………………..

Etes-vous allergique à certains produits ou médicaments? oui non

Si oui, lesquels? …………………………………………………………………………………………….

Avez-vous déjà souffert des affections suivantes ou été traité à cet effet?

Pression sanguine: haute ou basse Asthme

Problème de saignement/coagulation Dépression

Diabète Tuberculose

Hépatite A, B ou C Sécheresse buccale

Maladies cardiaques VIH

Problèmes nerveux Sinusites répétées

Rhumatisme articulaire aigü Oedèmes (gonflements)

Maladies du sang Maladies du foie

Autres:………………………………………………………………………………………….

Etes-vous fumeur? oui non

Si oui, combien de cigarettes/jour: ………………………………………………………………………..

Combien de boissons alcoolisées consommez-vous:      par jour? ….... par semaine? …….

Réservé aux femmes:    - êtes-vous enceinte ou pensez-vous l'être? oui non

- prenez-vous des contraceptifs? oui non

Questionnaire santé

Antécédents médicaux



A quand remonte votre dernier examen dentaire? ………………………………………………………

Date des dernières radiographies dentaires? ……………………………………………………………

Vos gencives saignent-elles après le brossage? oui non

Avez-vous déjà été traité pour ce motif? oui non

Si oui, veuillez préciser: ……………………………………………………………………………………

Avez-vous des dents extraites? oui non

Si oui, pour quelles raisons: ……………………………………………………………………………….

Les dents extraites ont-elles été remplacées? oui non

Si oui, veuillez préciser: bridge fixe appareil mobile implant

Si non, pour quelles raisons: ………………………………………………………………………………

Vos dents sont-elles mobiles? oui non

Vos dents sont-elles sensibles: 

Au chaud Au froid A la pression Aux sucres

Avez-vous déjà éprouvé des douleurs à l'articulation de votre mâchoire (craquement, pression)?

Veuillez préciser: ……………………………………………………………………………………………

Grincez-vous des dents? oui non

Grincez-vous des dents durant le sommeil? oui non

Quand vous brossez-vous les dents? matin midi soir

Utilisez-vous du fil dentaire ou des brossettes? oui non

Quelles améliorations aimeriez-vous apporter à votre condition dentaire? ……………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Avez-vous porté un appareil ou des bagues pour redresser vos dents? oui non

Etes-vous anxieux à l'idée de réaliser des soins dentaires? 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup

Signature du patient …………………………………………  Date ………………….

Nom: …………………………………………………………. Lien ……..………………………………..

Signature …………………………………………….………  Date ………………….

Antécédents dentaires

Questionnaire santé

Si vous avez rempli ce questionnaire pour une autre personne, veuillez écrire votre nom et signer ci-

dessous en indiquant votre lien avec le patient. 

Je conviens de la nécessité de répondre honnêtement aux précédentes questions et de signaler tout 

changement ou toute mise à jour concernant mon état de santé. J'autorise le cabinet à obtenir de mon 

médecin traitant tout renseignement additionnel, en matière d'antécédents médicaux, nécessaire à 

l'optimisation de mes traitements dentaires. 


