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Au sujet de votre visite

Informations personelles

Adresse postale

Rue   App. Case postale Ville Code Postal

État civil Nom de l’entreprise

Langue maternelle

Pointure Poids (lb)

Nom
MM/JJ/AAAA

Date de naissance

Numéro de téléphone

À domicile Veuillez cocher la case de votre 
numéro préférable de contact

Au travail Cell

Emploi

Sexe M F

Courriel

Je donne mon consentement pour recevoir des courriels

Bienvenue à Azilda Family Foot Care 
Veuillez prendre quelques instants pour fournir les 
renseignements suivants :

Êtes-vous couverts par l’une 
des assurances suivantes? 

CSPAAT POSPH SSNA
Anciens combattants (Croix bleue)

2. Avez-vous un médecin de famille? 

Nom du médecin

1. Comment avez-vous entendu parler de cette clinique?

Spa (Nom)

Ami ou famille (Qui pouvons-nous remercier pour la référence?)

Référence par médecin (Nom)

Veuillez cocher tout ce qui s’applique

Site web
Facebook

Affiches

Pages jaunes
Publicité radio

Circulaire Autre (Préciser)

Non Oui

Adresse postale

Rue   App. Case postale Ville Code Postal

3. Avez-vous déjà reçu des soins pour les pieds/podologie?
Si oui, où? 

Consentez-vous à ce que notre clinique envoi un rapport à votre médecin de famille au besoin? Non Oui

Non Oui

Prénom Nom

Panneau d’affichage
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NOTE  : La protection des renseignements personnels est un principe important chez Azilda Family Foot Care. Nous sommes 
engagés envers la collecte, l’utilisation et le partage de renseignements personnels de façon responsable et seulement dans 
la mesure où cela correspond aux biens et services que nous offrons. Nous essayons d’être ouverts et transparents dans la 
façon que nous traitons vos renseignements personnels. Si cela n’a pas encore été fait, veuillez demander pour une copie de 
notre Politique de confidentialité. Au besoin, nous communiquerons avec votre médecin de famille.

5. Quelles sont vos attentes par rapport à la visite aujourd’hui?

4. Quelle est la raison de votre visite aujourd’hui?

Soins des ongles
Cor/Callosité

Évaluation médicale
Douleur au pied Douleur au genou/hanche/dos

Semelles sur mesure/orthèses

Autre (Préciser)

Date d’apparition

Information médicale

Vos réponses à ce questionnaire médical nous aident à identifier la cause de vos problèmes de pieds. Tous les renseignements sont confidentiels.

6. Avez-vous des allergies? (Veuillez en donner la liste)

1. Diriez-vous que vous êtes en bonne santé?
2. Diriez-vous que vous guérissez facilement?
3. Avez-vous des problèmes avec votre système immunitaire?
4. Prenez-vous des suppléments? (Veuillez en donner la liste)

5. Prenez-vous des médicaments prescrits? (Veuillez en donner la liste)

Si oui, avez-vous déjà eu une réaction allergique à l’anesthésie?
Devez-vous prendre des antibiotiques avant d’aller chez le dentiste?
Avez-vous déjà eu une fièvre rhumatismale comme enfant ou adulte?

Avez-vous déjà eu une anesthésie locale (pour geler) chez le dentiste/médecin?

ÉlevéComment évalueriez-vous votre niveau d’activité? Faible Moyen
Fumez-vous? Si oui, combien en fumez-vous par jour?

Portez-vous des chaussures dans la maison? Si oui, de quel type?
Buvez-vous de l’alcool? Si oui, combien par semaines?

7.
8.

10.

13.

9.

12.
11.

14.

Chaussures orthopédiques/sur mesure
Verrue
Soins du pied diabétique

Non Oui

Non Oui
Non Oui
Non Oui

Non Oui

Non Oui
Non Oui
Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui
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Antécédants familiaux

Historique personnelle

Veuillez répondre aux questions suivantes aussi précisément et honnêtement que possible  :

 2. Avez-vous le diabète?

No Yes

Type I Type II

Si oui, veuillez répondre à ce qui suit

Quand avez-vous eu le diagnostic de diabète? (MM/JJ/AAAA)
Vérifiez-vous votre taux de sucre sanguin? À quelle fréquence?
Où se situe votre taux de sucre?
Avez-vous déjà eu un ulcère du pied diabétique ou une infection?
Êtes-vous déjà allé à une clinique pour diabétiques?
Souffrez-vous de neuropathie diabétique?

 SARM C. Difficile

Traumatisme crânien Migraines/Maux de tête

Goutte Asthme

Crampes Faiblesse musculaire

Épilepsie
Urticaire/Démengeaisons

Eczéma/Psoriasis

Hypo/Hyperthyroïdie
Engourdissement Tuberculose

Maladie de Parkinson Paralysie cérébrale
Anxiété

Insomnie

Dépression

Arthrite Arthrose

Cholestérol élevé Maladie cardiaque

Picotement dans les jambes ou les pieds

 Attaque cérébrale

Fibromyalgie

Ostéoporose

Crises (épileptiques ou autres)

Arthrite rhumatoïde

Dystrophie musculaire

Sciatique

Haute pression sanguine
MPOC

Emphysème

ERV

3. Veuillez cocher si vous avez des antécédents des conditions suivantes  :

Cancer (Si oui, quand et de quel type?)
Crise cardiaque (Si oui, quand?)

4. Avez-vous ou avez-vous déjà été traité pour les varices?

Avez-vous déjà porté ou portez-vous des bas de compression?

Si oui, quand? (MM/JJ/AAAA)

Maladie cardiaque
Maladie vasculaire Asthme
Psoriasis

Attaque cérébrale

Cancer Oignions Pieds plats

Eczéma Diabète
Haute pression sanguine Maladie pulmonaire obstructive

Autre (Préciser)

1. Veuillez cocher toutes les maladies et conditions que les membres de votre famille immédiate ont eues  :

1. Avez-vous déjà été admis ou avez subi une opération à l’hôpital?    
     Si oui, quelles en étaient les raisons et les dates?

Non Oui

Non Oui
Non Oui

Non Oui
Non Oui
Non Oui

Non Oui

Non Oui

Problèmes du système nerveux

      Si oui, est-ce que cela affecte vos jambes/pieds? No Yes
5. Avez-vous ou avez-vous déjà eu une mauvaise circulation sanguine? Non Oui
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Yeux Oreilles Estomac Vessie

7. Veuillez cocher si vous avez ou si vous avez déjà eu des problèmes avec  :

Gorge Foie Nez Dos
Reins

Anémie Saignement prolongé Hépatite A, B ou C VIH

6. Avez-vous déjà eu l’un des problèmes suivants?

Consentement informé

Please indicate who we can contact in case of emergency  :

Annulations et rendez-vous manqués

Je demande et j’autorise la prestation de traitements de podologie ou autres procédures de podologie, y compris diverses méthodes de thérapie 
physique par le podologue, et/ou quiconque qui travaille dans cette clinique et qui est autorisé par le podologue.

Je comprends également, comme avec tous les soins de santé, qu’avec la pratique de la podologie il existe certains risques avec les traitements, y 
compris, mais sans se limiter à la douleur, l’enflure et l’infection. Je ne m’attends pas à ce que le podologue soit capable d’anticiper et d’expliquer 
tous les risques et complications et je souhaite me fier au podologue de faire preuve de jugement durant les procédures que le podologue croit être 
dans mon intérêt étant donné les faits disponibles au moment du traitement. 

J’ai pris connaissance du texte ci-haut et j’y consens. En signant ci-dessous, j’accepte les procédures nommées ci-haut. J’entends que ce formulaire 
de consentement couvre l’ensemble de mes traitements pour ma condition actuelle et pour toute condition future pour laquelle je peux demander 
des traitements. Si en tout temps au cours des traitements je souhaite retirer mon consentement, je peux le faire.

Nom du 1er contact Nom du 2ème contact

Numéro de téléphone Numéro de téléphone

Relation Relation

Nom du patient

Tuteur (s’il y a lieu)

Signature

J’ai lu et je comprends la politique ci-dessus :

Date (MM/JJ/AAAA)

Chez At Azilda Family Foot Care, nous comprenons qu’il peut être nécessaire de reporter, retarder ou annuler un rendez-vous. Nous vous prions de 
comprendre que cela peut non seulement affecter votre santé, mais aussi celle des autres patients.

Nous demandons à nos patients de nous donner 48 heures d’avis pour toute annulation ou changement à votre rendez-vous. Tous les changements 
ou annulations faites sans 48 heures d’avis peuvent faire l’objet de frais d’annulation.

Autre (Préciser)

Signature du patient

Contact en cas d’urgence

Doit être rempli par le patient ou tuteur avant le traitement :

Aimeriez-vous vous joinder à notre liste de courriel?

Oui, je vous donne autorisation de m’envoyer des courriels.  Je souhaite me 
joindre à votre liste de courriel pour recevoir votre “newsletter” , offres spéciales, 
évènements à venir, ainsi que tout autre contenu pertinent via Mailchimp.  Je suis 
au courant que je peux me désabonner à n’importe quel temps.  

Signature 

Courriel 


