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Questionnaire de santé initial - Adulte 
Merci de prendre tout le temps nécessaire afin de remplir ce questionnaire de santé adéquatement. 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Prénom:        Nom de Famille:  Date de naissance :  
(jj/mm/aaaa) 

Adresse : Ville : Code postal : 

Téléphone cellulaire: Téléphone au travail : 

Téléphone à domicile :  Adresse courriel :  

Avez-vous une assurance qui couvre les soins chiropratiques  OUI  

NON  Votre cas relève t-il de la SAAQ ou de la CSST ?       OUI   NON  

 

OCCUPATION 

Quel est votre emploi/profession ?  

Position de travail :    Principalement debout   ,    Principalement assis    ,   Autres (préciser) : _______________________________________        

Ergonomie (Posture) au travail :    Bonne   ,   À améliorer   ,   Mauvaise         

 

RÉFÉRENCE : Comment avez-vous entendu parler de nous ? 

 
 Par un collègue / ami / proche / parent (nom svp): 

  
 Par un professionnel de la santé (lequel?):  

 
 Publicité (précisez svp):     Affiche « place du centre »    Google    Promotion     Affiche externe    Facebook 

 
 Site internet de la clinique 

 
 Autre (précisez svp):   

 

MOTIF DE CONSULTATION 
Indiquez sur une échelle de 1 à 10 l’intensité de votre douleur.  

(0: aucune douleur, 10: pire douleur de votre vie)            
Quel est votre principal motif de consultation ? : __________________________________                                             /10 
 
Avez-vous un deuxième motif de consultation ? : __________________________________                                            /10 

 
1. Aucune douleur en particulier, je consulte en prévention pour une bonne santé vertébrale    
2.  

VEUILLEZ ENCERCLER OÙ SIÈGE VOS DOULEURS SUR LE DESSIN DE DROITE  
    
 
 
 
 
 
 

3.  
ANTÉCÉDENTS DE SOINS DE SANTÉ 

-À quand remonte votre dernier examen médical complet ?   ____________________________________                    

-Avez-vous un médecin de famille ? Si oui, quel est son nom ?  Dr ________________________________ Lieu de travail :  

-Avez-vous déjà consulté un ou plusieurs des professionnels de la santé suivants pour ce problème (ou dans le passé) ?  

Chiropraticien , Médecin , Physiothérapeute , Podiatre , Massothérapeute , Acupuncteur ,  Autres thérapeutes   
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ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX : 

Souffrez-vous ou avez-vous souffert d’une maladie connue ?  OUI    ,  NON   ,  Si oui, précisez (maladie, date diagnostic) : 
 

Prenez-vous ou avez-vous pris des médicaments prescrits sous ordonnance par votre médecin traitant ?  OUI    ,  NON   ,    
Si oui, veuillez spécifier le nom du ou des médicaments, leur dosage et leur usage : (Ex. Anti-inflammatoire, Antidouleur, relaxants musculaires, etc) 
 

Prenez-vous des médicaments en vente libre pour votre motif de consultation ou pour d’autres problèmes de santé ?  OUI    , NON   .    
Si oui, précisez : 

Prenez-vous des suppléments, vitamines ou autres produits ?   OUI  ,  NON  .  Si oui, précisez : 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX 
Est-ce qu’un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frère/sœur, enfants) sont atteints de : 

Pression artérielle élévée   Précisez quel membre de votre famille : 
Problème de cholestérol   Précisez quel membre de votre famille : 

AVC – Accident vasculaire cérébral      Précisez quel membre de votre famille : 
Diabète   Précisez quel membre de votre famille : 
Cancer   Précisez quel membre de votre famille : 

Arthrose/Arthrite                Précisez quel membre de votre famille : 
Maladie génétique             Précisez quel membre de votre famille : 

 

ANTÉCÉDENTS DE TRAUMATISMES  (DE LA NAISSANCE JUSQU’À MAINTENANT) 
 
Avez-vous déjà subi des traumatismes et/ou accidents (chutes, accident d’auto, même à basse vitesse) et/ou blessures sportives ? 
 
 
 
Avez-vous des cicatrices ? Si oui, détaillez, en indiquant où se situe les cicatrices. 
 
 
 
Avez-vous déjà subi une opération ? Avez-vous déjà été hospitalisé ? Si oui, détaillez, en indiquant la date svp. 
 
 
 
ANTÉCÉDENTS D’IMAGERIE MÉDICALE : Avez-vous déjà subi les examens d’imagerie suivants depuis les 5 dernières années? 

Radiographies   Précisez date et région :  
Scan – Taco            Précisez date et région : 
IRM (Résonance magnétique)         Précisez date et région : 
Échographie   Précisez date et région : 
Autres    Précisez date et région : 

 

 

REVUE DES SYSTÈMES : Cocher seulement si vous ressentez ou avez ressenti depuis la dernière année les symptômes suivant :    
À l’occasion :O ou Fréquent :F ou Constant :C                                                              

 

Peau O F C Sphère ORL : O F C Système digestif O F C 
Rougeurs/décoloration     Problème de vision    Difficultés à avaler    
Psoriasis    Larmoiement de l’oeil    Brûlures d’estomac    
Eczéma    Rougeur, sécheresse yeux    Digestion difficile    

Système nerveux    Difficultés à entendre (ouïe)     Constipation    
Vertiges/Étourdissements    Otite/douleur à l’oreille    Diarrhée    
Troubles de concentration    Bourdonnement/silement    Crampes/gaz    
Maux de tête/Migraine    Changement au niveau du goût    Maladie de Crohn    
Engourdissements/picotement    Allergies/sinusites    Colite ulcéreuse    
Perte de la sensibilité / force    Système cardio-vasculaire    Côlon irritable    
Tremblements    Problème tension artérielle    Système génito-urinaire    
Anxiété, nervosité, stress    Problème de cholestérol    Difficulté/douleur à la miction    
Insomnie    Palpitations    Incontinence urinaire/fécale    
Fatigue    Douleur/Serrement à la poitrine    Sang dans l’urine    

Système hormonal    Enflure au niveau des jambes    Système Musculosquelettique    
Problème de thyroïde     Mains et pieds froids    Arthrose/Arthrite    
Diabète    Varices    Douleur au cou, entre les omoplates    
    Système respiratoire    Douleur bas du dos    
Douleurs menstruelles    Difficultés à respirer    Douleur épaule, coude, poignet, main    
Grossesse en cours    Asthme    Douleur hanche, genou, cheville, pied    
Ménopause    Sifflement/râlement        
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / HABITUDES DE VIE 
1. Habitudes de sommeil : 

-Position de sommeil :  Sur le dos  ,   Sur le côté gauche  ,   Sur le côté droit  ,   Sur le ventre   

-Combien d’heures dormez-vous en moyenne par nuit ?  4-5 heures , 5-6 heures , 7-8 heures , 9-10 heures , 11h et plus  

-Qualité du sommeil : De 0 à 10  (0 = fatigue totale au réveil, 10 = sommeil récupérateur) :   ___/10 

-Placez-vous le bras sous l’oreiller pour dormir ? Oui , Non   -Votre matelas est-il plutôt : ferme  ou mou ?  

2. Alimentation : 
Considérez vous manger de façon équilibrée  (5 groupes alimentaires)  Oui , Non    À quelle fréquence consommez-vous  ?  
Tabac/Cigarette ?                 /jour Drogues?              /semaine Alcool ?                      /semaine Café/thé ?                          /jour 
Verre d’eau ?                       /jour Produits laitiers?         /jour Sucreries?                  /semaine  

 
3. Activité physique : Veuillez énumérez toutes les activités physiques que vous effectuez présentement : 

1.                                           Durée (min) :            Nb fois/sem : 
2..                                          Durée (min) :            Nb fois/sem : 
3.                                           Durée (min) :            Nb fois/sem : 

4. Autres :     Quelle est votre grandeur actuelle ? _____________    Quel est votre poids actuel ? ______________ 

 
 -  Indiquez votre niveau de stress en général sur la ligne suivant à l’aide d’un X : 

                        Aucun stress  I                                                                                                                   I  Stress intense 

TYPES DE SOINS DÉSIRÉS :                                                                                                (VOUS POUVEZ COCHER PLUS D’UNE CASE) 

Soulagement de la douleur  ,  Correction définitive du problème  ,  Amélioration de ma santé globale  ,   À discuter avec mon chiropraticien   

QUELS SONT VOS ATTENTES FACE À VOS SOINS CHIROPRATIQUES ?  

 
 

 

CONSENTEMENT 
Je consens à ce qu’on puisse communiquer avec moi par courriel.                                                                                         Oui   Non  
Je consens à ce qu’on puisse m’envoyer par courriel une infolettre mensuelle, afin de m’informer à propos de divers sujets reliés à la santé, en 
plus des différentes promotions de la clinique. Je comprends que je peux revenir sur ma décision en tout temps.                      Oui   Non   
Je consens à ce que mon chiropraticien puisse entrer en communication avec mon médecin de famille afin de le tenir au courant des résultats 
de mon examen physique, dans un but d’établir un suivi conjoint                                                                   Oui   Non   Sans objet   

DÉCLARATION DU PATIENT 
Je déclare que toutes les informations suivantes sont exactes. Par la présente j’autorise le Dre Mercedes Lopez, chiropraticienne D.C à effectuer 
un examen complet, incluant un examen postural, neurologique, orthopédique et chiropratique. 

Signature du patient  
(ou du tuteur si moins de 14 ans)  Date :  

 
 

 
Merci d’avoir pris le temps de bien remplir ce questionnaire, veuillez le rapporter à la réception svp 

Votre Docteur en Chiropratique viendra vous chercher sous peu afin de vous amenez dans la salle d’examen. 
Après avoir discuté de vos problèmes de santé avec lui, un examen physique sera ensuite effectué afin de 

déterminer la cause de vos problèmes. Avec votre chiropraticien, vous êtes entre bonnes mains! 

Visitez notre site web au chiroportage.ca 
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***SECTION RÉSERVÉE AU CHIROPRATICIEN – ANAMNÈSE                                                                                - NE RIEN ÉCRIRE SVP 

Symptômes constitutionnels (+,-): Fièvre (   ) Perte/prise de poids récente (   ) Douleur qui réveille la nuit (   ) Douleur qui progresse (  ) 

Remarques supplémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DU CHIROPRATICIEN :                                                                                                 DATE : 
 

 Motif de consultation principal Motif de consultation secondaire 

Localisation : 

(Faire pointer) 

 

 

 

 

 

 

Origine : 
 

 
 

Durée : 
 

 
 

Fréquence : 
 

 
 

Intensité :   

Caractère :   

Facteurs 
aggravants : 

  

Facteurs 
atténuants : 

 

 

 

 

Symptômes 
associés : 

 

 
 

Épisode passé   

Traitement passé : 
 

 
 

 


