
Questionnaire Dermatologique
Visite Initiale

Afin de mieux vous connaître, veuillez s.v.p. compléter le questionnaire suivant :
Votre Âge : 
Votre occupation (incluant ménagère)? Loisirs? 
Fumeur?

Quels médicaments oraux, incluant ASA (aspirine) & contraceptifs oraux prenez-vous et depuis quand?  
médicaments prescrits? 
médicaments sans prescription ou homéopathiques? 

Quels médicaments topiques (marque commerciale), crème hydratantes ou produits cosmétiques employez-vous 
sur votre peau et vos cheveux?

Souffrez-vous d’allergies?  Si oui, veuillez énumérer tout médicament, aliment ou toute autre allergie que vous 
avez eu et les décrire brièvement :

Avez-vous des assurances médicales privées ou supplémentaires? 

Quelle est la raison de votre visite aujourd’hui? 
•	 Quelle(s) partie(s) du corps en est/sont affectée(s)?
•	 Quand le problème s’est-il manifesté ? 
•	 Est-il associé à une démangeaison ou douleur? 
•	 S’est-il amélioré?  
•	 comment?  
•	 S’est-il aggravé? 
•	 Quel traitement avez-vous utilisé? 

Femme seulement:
Êtes-vous enceinte?  Possiblement?   Prévoyez-vous le devenir?  
Allaitez-vous?   Votre cycle menstruel est-il régulier? 
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Nom: 

Date: 



cancer de peau

 mélanome malin

 carcinome baso cellulaire

 carcinome épidermoide

Eczéma

Asthme

Fièvre des foins

Psoriasis

Diabètes

Problèmes sanguins X

Problème cardiaques : X

 Rythme cardiaque X

 crise cardiaque X

 Angine X

 Valve cardiaque requérant antibiotiques  X
 préopératoire

 Stimulateur cardiaque X

 Évanouissements ou convulsions X

Problème de guérison : X
 Ex : cicatrices, tache brunâtre

Infection chronique X

 Herpès X

 HIV X

 Hépatite X

Traitement d’accutane X

Autres problèmes médicaux importants X

Autres problèmes dermatologiques importants 

Concernant vos antécédents médicaux, est-ce-que vous, et/ou vos parents biologiques 
avez souffert d’un ou plusieurs problèmes de santé mentionnés ci-dessous? 

Veuillez répondre pour vous seulement à questions associées avec un X
(Veuillez cocher la case appropriée et élaborer dans l’espace réservé à cette fin au bas de la page.)

PRObLÈmeS De SANTÉ PAReNTS
bIOLOgIQueS

OuI
√

NON
√

Veuillez élaborer si vous avez répondu OUI aux questions ci-hauts mentionnées concernant votre historique médical : 

Signature Patient   Inf.   MD  
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