
Nom _________________________________________________________________________________________________________Date  _______________________

Adresse _______________________________________________________________Ville ______________________ Province ______Code postal  ________________

Téléphone ________________________________________________________________________ Courriel_________________________________________________

Profession _____________________________________________________________Âge _______ Taille __________ Sexe ________Nombre d’enfants  ____________

État matrimonial :   Célibataire   Conjoint(e)   Marié(e)   Séparé(e)   Divorcé(e)   Veuf(ve)

Êtes-vous en convalescence d’un rhume ou d’une grippe?  ____________________ Êtes-vous enceinte?  ________________________

Raison de la visite au cabinet     Date de début

_______________________________________________________________________________________________________________     _______________________

_______________________________________________________________________________________________________________     _______________________

Énumérez les problèmes de santé actuels pour lesquels vous suivez un traitement :  ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels types de traitements avez-vous tenté pour traiter ces problèmes ou pour améliorer votre santé en général :

   Modification du régime alimentaire       Jeûne       Vitamines/minéraux       Plantes       Homéopathie       Chiropratique       Acupuncture

  Médicaments conventionnels       Autre  ____________________________________________________________________________________________

Éprouvez-vous certains de ces symptômes généraux de manière régulière?

   Fatigue invalidante   Essoufflement   Insomnie   Constipation   Douleur chronique/inflammation

   Dépression   Crises de panique   Nausée   Incontinence fécale   Saignement 

   Désintérêt par rapport au sexe   Céphalées   Vomissements   Incontinence urinaire   Écoulements

   Désintérêt par rapport à la nourriture   Étourdissements   Diarrhée   Fièvre faible   Démangeaisons/éruptions cutanées

Médicaments actuels (sur ordonnance ou en vente libre) : __________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Procédures de laboratoire effectuées (p. ex. analyse de selles, de sang et d’urine, analyses de cheveux) : _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Résultat :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hospitalisation majeure, chirurgies, blessures. Énumérez toutes les procédures, complications (le cas échéant), et les dates correspondantes : 

Année Chirurgie, maladie ou blessure Résultat 

_______________     __________________________________________________________________     ___________________________________________________

_______________     __________________________________________________________________     ___________________________________________________

_______________     __________________________________________________________________     ___________________________________________________

_______________     __________________________________________________________________     ___________________________________________________

Encerclez le niveau de stress que vous éprouvez, sur une échelle de 1 à 10 (1 étant le plus bas niveau) :     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10

Identifiez les causes majeures de stress (p. ex. changements d’activité professionnelle, de résidence, ou de nature financière) : ___________________________________

Vous considérez-vous :   En insuffisance pondérale   En surpoids   Avec un poids sain         Votre poids actuel :  ________________

Avez-vous subi une perte ou une augmentation de poids indépendante de votre volonté, de 4,5 kilogrammes (10 livres) ou plus, au cours des trois  

derniers mois? ______________________________________________________________________________________________________________________

Votre activité professionnelle est-elle associée à des produits chimiques potentiellement nocifs (p. ex. des pesticides, de la radioactivité, des solvants) et/ou des activités 

présentant un danger de mort (p. ex. pompier, agent de police, etc.)? ________________________________________________________________________________

Quels sont vos objectifs de santé actuels? _______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Antécédents de santé



Antécédents médicaux
  Arthrite 
  Allergies/rhume des foins
  Asthme
  Alcoolisme
  Maladie d’Alzheimer
  Maladie autoimmune
  Problèmes de tension artérielle
  Bronchite
  Cancer
  Syndrome de la fatigue chronique
  Syndrome du tunnel carpien
  Niveau de cholestérol élevé
  Troubles de la circulation
  Colite
  Problèmes dentaires
  Dépression
  Diabète
  Maladie diverticulaire
  Accoutumance aux drogues 
  Trouble de l’alimentation
  Épilepsie
  Emphysème
   Problèmes aux yeux, aux oreilles,  

au nez ou à la gorge
  Hypersensibilités environnementales
  Fibromyalgie
  Intolérance alimentaire
  Reflux gastro-œsophagien
  Maladie génétique 
  Glaucome
  Goutte
  Cardiopathie
  Infection chronique
  Maladie intestinale inflammatoire
  Syndrome de l’intestin irritable
  Maladie des reins ou de la vessie
  Troubles de l’apprentissage
   Maladie du foie ou de la vésicule 

biliaire (calculs)
  Trouble mental 
  Retard mental
  Migraines
   Problèmes neurologiques  

(maladie de Parkinson, paralysie)
  Troubles des sinus
  Accident cérébral vasculaire
  Trouble thyroïdien
  Obésité
  Ostéoporose
  Pneumonie
  Maladie sexuellement transmissible 
  Troubles affectifs saisonniers
  Problèmes de peau
  Tuberculose
  Ulcère
  Infection des voies urinaires
  Varices

Autre ___________________________

Antécédents médicaux (hommes) 
  Hyperplasie bénigne de la prostate
  Cancer de la prostate
  Diminution de la libido
  Infertilité

  Maladie sexuellement transmissible
Autre ___________________________
_______________________________

Antécédents médicaux (femmes)
  Irrégularités menstruelles
  Endométriose
  Infertilité 
  Maladie fibrokystique du sein 
  Léiomyomes/kystes des ovaires 
  Syndrome prémenstruel (SPM) 
  Cancer du sein
  Maladie inflammatoire pelvienne 
  Infections vaginales
  Diminution de la libido 
  Maladie sexuellement transmissible 

Autre ___________________________
Date du dernier  
examen gynécologique _____________
Mammographie  +  —  
PAP  +  — 
Forme de contraception ____________
Nb d’enfants _____________________
Nb de grossesses _________________

  Césarienne ____________________
Âge des premières menstruations  _____
Date du dernier cycle menstruel  ______
Durée du cycle en jours  ____________
Intervalle de temps entre les cycles  
__________________________en jours
Changement récent dans les écoulements 
menstruels normaux (p. ex. plus 
abondants, gros caillots, raréfiés)

  Ménopause chirurgicale
  Ménopause 

Antécédents de santé familiaux 
(parents et fraterie) 

  Arthrite 
  Asthme
  Alcoolisme
  Maladie d’Alzheimer
  Cancer
  Dépression
  Diabète 
  Accoutumance aux drogues 
  Trouble de l’alimentation
  Maladie génétique 
  Glaucome
  Cardiopathie 
  Infertilité
  Troubles de l’apprentissage
  Trouble mental 
  Retard mental
  Migraines
   Troubles neurologiques  

(maladie de Parkinson, paralysie)
  Obésité
  Ostéoporose
  Accident cérébral vasculaire
  Suicide

Autre ___________________________
_______________________________

Habitudes de santé
  Tabac : 

Cigarettes : Nb/jour ________________

Cigares : Nb/jour __________________
  Alcool :

Vin : Nb de verres/jour  
ou semaine ______________________
Spiritueux : Nb d’onces/jour  
ou semaine _______________________
Bière : Nb de verres/jour  
ou semaine ______________________

  Caféine :
Café : Nb de tasses de  
180 ml (6 onces)/jour _______________
Thé : Nb de tasses de  
180 ml (6 onces)/jour ______________
Boisson gazeuse avec caféine :  
Nb de cannettes/jour _______________
Autres sources ____________________

  Eau : Nb de verres/jour  ___________

Exercice 
  5-7 jours/semaine
  3-4 jours/semaine
  1-2 jours/semaine
   Séances d’exercice d’une durée de  

45 minutes ou plus
  Séances d’exercice d’une durée de  
30 à 45 minutes

  Moins de 30 minutes
   Marche : Nb de  

jours/semaine  ________________

   Course, jogging, autre activité aérobique 
- Nb de jours/semaine _________

   Musculation : Nb de  
jours/semaine ________________

   Étirements Nb de  
jours/semaine ________________

Autre

Nutrition & Régime
   Régime alimentaire mixte  

(sources animales et végétales)
  Végétarien
  Végétalien
  Restriction en sel 
  Restriction en gras 
   Restriction en amidon/hydrates  

de carbone
  Régime « Zone »
  Restriction calorique totale

Restrictions alimentaires précises :
  produits laitiers     blé     œufs 

  soja     maïs     toute source de gluten

Autre _______________________

Fréquence de l’alimentation
Nombre de portions par jour :
Fruits (agrumes, melons, etc.) _________
Légumes vert foncé ou  
jaune/orange prononcé _____________
Graines (entières) _________________
Fèves, pois, légumes _______________
Produits laitiers, œufs ____________
Viande, volaille, poisson _____________

Habitudes alimentaires 
  Sauter des repas (lesquels) _______

________________________________
  Un repas par jour 
  Deux repas par jour
  Trois repas par jour
  Grignoter (petits casse-croûte fréquents) 

  Mange généralement sur le pouce
   Mange constamment, en ayant faim  

ou non

Suppléments actuels
  Multivitamines/minéraux
  Vitamine C
  Vitamine E
  AEP/ADH
  Onagre/acide gamma-linolénique
  Source de calcium ______________
  Magnésium
  Zinc
  Minéraux (décrire) ______________
  Flore intestinale bénéfique (acidophiles)
  Enzymes digestifs
  Acides aminés
  CoQ10
  Antioxydants (p. ex. lutéine, resvératrol)
  Plantes
  Homéopathie
  Boissons protéinées
   Superaliments (p. ex. pollen d’abeille,  

mélanges de phytonutriments)
  Repas liquides 

Autre

J’aimerais :
Énergie, vitalité

  Ressentir plus de vitalité
  Avoir plus d’énergie 
  Avoir plus d’endurance 
  Être moins fatigué après le dîner 
  Dormir mieux
  Ne pas avoir de douleurs 
  Attraper moins de rhumes et de grippes
  Me débarrasser des allergies
   Ne pas être dépendant(e) des 

médicaments en vente libre tels que : 
aspirine, ibuprofène, antihistaminiques, 
somnifères, etc.

   Cesser d’utiliser des laxatifs et des 
émollients

  Améliorer ma libido

Composition du corps
  Perdre du poids
  Brûler plus de graisse
  Être plus fort(e)
  Avoir un meilleur tonus musculaire
  Être plus souple 

Stress : Mental et émotionnel
  Apprendre à réduire le stress 
   Penser plus clairement et avoir une 

meilleure concentration 
  Améliorer ma mémoire
  Être moins déprimé(e) 
  Avoir moins de sautes d’humeur
  Être moins indécis(e) 
  Me sentir plus motivé(e) 

Enrichissement de la vie 
   Réduire mon risque de maladie 

dégénérative
  Ralentir le vieillissement
  Maintenir plus longtemps une vie saine
   Changer l’orientation de style de vie 

du « traitement de la maladie » à la 
création du bien-être
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