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STRESS	  CHIMIQUES	  

1)	  Prenez-‐vous	  actuellement	  des	  médicaments	  prescrits	  par	  un	  médecin	  ?	  	  #	  oui	  	  	  	  #	  non	  	  	  	  	  

si	  oui,	  lesquels	  :__________________________________________________________________________ 	  
Date	  de	  la	  dernière	  visite	  chez	  votre	  médecin	  : ________________________________________________ 	  

Dans	  le	  passé,	  avez-‐vous	  consommé	  d’autres	  médicaments	  pendant	  plus	  de	  1	  mois	  ?	  #	  oui	  	  	  	  #	  non	  

Lesquels	  : ______________________________________________________________________________ 	  

2)	  Prenez-‐vous	  des	  produits	  naturels	  (vitamine	  prénatale,	  acide	  folique,	  autres)	  ?	  #	  oui	  	  	  	  #	  non	  

Lesquels	  : ______________________________________________________________________________ 	  

3)	  Êtes-‐vous	  fumeuse	  ?	  #	  oui	  	  	  #	  non	  	  combien	  par	  jour	  _____	  	   	  

4)	  Votre	  alimentation	  est	  :	  #	  excellente	  	  	  #	  bonne	  	  	  #	  à	  améliorer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Avez-‐vous	  des	  intolérances	  ou	  allergies	  alimentaires	  ou	  vous	  devez	  éviter	  certains	  aliments	  ?	  #	  oui	  	  	  #	  non	  	  	  

Lesquels	  	  ____________________	  

Buvez-‐vous	  des	  boissons	  gazeuses?	  #	  oui	  	  	  #	  non	  	  combien	  par	  jour	  _____	  	  	   	  

Buvez-‐vous	  du	  café	  ?	  #	  oui	  	  	  #	  non	  	  	  combien	  par	  jour	  _____	  

Buvez-‐vous	  de	  l’eau?	  #	  oui	  	  	  #	  non	  	  	  	  nombre	  de	  litres	  par	  jour	  	  ______	  

5)	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  ou	  avez-‐vous	  un	  problème	  de	  consommation	  de	  drogue	  ou	  d’alcool	  ?	  #	  oui	  	  	  	  #	  non	  	  	  

6)	  Avez-‐vous	  déjà	  travaillé	  avec	  des	  produits	  chimiques	  sur	  une	  longue	  période	  ?	  #	  oui	  	  	  #	  non	  	  	  

	  

TRAITEMENTS	  ANTÉRIEURS	  

1)	  Avez-‐vous	  été	  hospitalisée	  ?	  #	  oui	  	  #	  non	  	  	  raison	  :__________________________________________________________________________ 	  

2)	  Avez-‐vous	  subi	  des	  chirurgies	  ?	  	  #	  oui	  	  	  #	  non	  	  	  raison	  : ______________________________________________________________________ 	  
3)	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  des	  radiographies	  ?	  #	  oui	  	  #	  non	  	  	  si	  oui,	  	  dates	  approx. ______________________________________________________ 	  
	  	   raisons	  et	  parties	  du	  corps	  :_____________________________________________________________________________________________________ 	  
4)	  Avez-‐vous	  eu	  :	   %	  chiropratique,	  nom	  du	  Dr ________________________________ 	   %	  injections	  vertébrales	  	  %	  physiothérapie	  	  	  %	  ostéopathie	  
	  	   %	  massothérapie	  	  	  %	  acupuncture	  	  	  %	  orthèses	  plantaires	  	  	  %	  chimio-‐radiothérapie	  
	  
	  
Merci	   d’avoir	   choisi	   notre	   centre	   chiropratique.	   Il	   nous	   fait	   plaisir	   d’avoir	   l’occasion	   de	   vous	   accompagner	   lors	   de	   votre	  
grossesse	  et	  de	  vous	  aider	  à	  maintenir	  une	  colonne	  vertébrale	  et	  un	  système	  nerveux	  en	  santé.	  	  Soyez	  assurée	  que	  nous	  ferons	  
notre	  possible	  pour	  vous	  aider	  durant	  votre	  cheminement	  vers	  une	  santé	  et	  un	  bien-‐être	  optimal.	  	  
	  

La	  chiropratique	  est	  un	  style	  de	  vie	  et	  une	  affaire	  de	  famille	  !!!	  	  	  
	  
	  
	  
DÉCLARATION	   	  
Je	  déclare	  que	  toutes	  les	  informations	  fournies	  ci-‐dessus	  sont	  complètes	  et	  exactes	  et	  j’autorise	  le	  chiropraticien	  à	  m’examiner.	  Tel	  que	  stipulé	  
à	   l’article	   3.07.01	   du	  Code	  de	  déontologie	  des	   chiropraticiens,	   les	   dossiers	   sont	   la	   propriété	   du	   chiropraticien.	   Des	   photocopies	   peuvent	   être	  
disponibles	  sur	  demande	  moyennant	  des	  frais.	  	  Si	  vos	  soins	  chiropratiques	  sont	  couverts	  par	  des	  assurances,	  il	  est	  illégal	  de	  les	  transférer	  à	  un	  
autre	  membre	  de	  votre	  famille	  ou	  de	  falsifier	  les	  dates.	  
	  	  	  
Signature	  de	  la	  patiente	  :__________________________________________________________ 	   Date	  : _____________________________	  

Réservé au chiropraticien 


