
 

EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ ADULTES

Remplir le questionnaire  
socio-administratif et de santé

Votre état de santé actuel (suite) 
•  Vous arrive-t-il de vous évanouir ou d’avoir l’impression  

que vous allez vous trouver mal ?  
  Oui    Non

•  Avez-vous des « picotements »ou des « pointes »  
dans la région du cœur ?

  Oui    Non

•  Avez-vous des manifestations cardiaques  
ou respiratoires (douleurs, palpitations, essoufflement) ?  

  Oui    Non

•  En marchant, avez-vous remarqué que des douleurs ou des 
crampes dans les mollets vous obligent à vous arrêter ?   

  Oui    Non

•  Toussez-vous ou crachez-vous presque tous les jours,  
3 mois de suite,chaque année depuis au moins 2 ans ?  

  Oui    Non

• Avez-vous craché du sang récemment en toussant ?
  Oui    Non

• Êtes-vous asthmatique ?
  Oui    Non

•  Avez-vous des difficultés récentes pour avaler,  
particulièrement le pain ou la viande ?

  Oui    Non

•  Avez-vous des douleurs, des crampes  
ou des brûlures d’estomac ?

  Oui    Non

•  Vos selles se sont-elles modifiées récemment  
(constipation, diarrhée, alternance) ?

  Oui    Non

• Avez-vous du sang dans les selles ou saignez-vous par l’anus ?
  Oui    Non

• Avez-vous une hernie ?
  Oui     Non

• Vous savez-vous porteur de calculs dans la vésicule ?
  Oui     Non

• Urinez-vous du sang ?
  Oui     Non

• Avez-vous des maux de tête ?
  Oui     Non

• Avez-vous habituellement des troubles du sommeil ?
 Oui    Non

Votre état de santé actuel (suite) 
•  Votre entourage vous a-t-il fait remarquer que vous aviez des 

troubles de la mémoire ?
 Oui   Non

• Avez-vous des douleurs rhumatismales ?
 Oui   Non 

Si oui, décrivez-les : 

•  Êtes-vous enroué(e) en permanence depuis quelques semaines ?
 Oui   Non

•  Avez-vous noté au niveau de votre peau des boutons  
ou des croûtes qui ne guérissent pas ou un changement d’aspect 
d’un grain de beauté ?

 Oui   Non
•  Avez-vous des ganglions dans les aisselles, les aines ou au 
niveau du cou ?

 Oui   Non
• Êtes-vous suivi(e) ou traité(e) pour une ou plusieurs affections ?

 Oui   Non 
Si oui, lesquels : 

 
 

• Prenez-vous des médicaments actuellement ?
 Oui    Non

Si oui, lesquels :
 
 

  POUR LES HOMMES :

•  Avez-vous une gêne pour uriner ou vous levez-vous  
plusieurs fois la nuit pour uriner ?

  Oui    Non

• Avez-vous noté une augmentation de volume d’un testicule ?

  Oui    Non

 POUR LES FEMMES :

•  Perdez-vous parfois vos urines lorsque vous toussez  
ou à l’effort ?

  Oui    Non

Indiquez ici ce que vous désirez voir pris en considération par le médecin du centre  
et qui ne figurerait pas dans le questionnaire ci-dessus :

Date   Signature  

>   À NOTER 
N’oubliez pas d’apporter les éléments médicaux de moins de 1 an en votre possession 
(comptes-rendus des radios ou opérations éventuelles, électrocardiogrammes, dernières analyses, carnet de santé,  
carnet de vaccinations).
Si vous êtes déjà venu(e) veuillez apporter le compte-rendu médical, le bilan biologique et l’électrocardiogramme  
si vous les avez conservés. Q
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• Avez-vous été traité(e) pour une affection de la glande thyroïde?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ?  

• Vous a-t-on déjà signalé un taux anormal dans le sang de 
  Sucre     Cholestérol     Triglycérides

• Êtes-vous diabétique ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une maladie sexuellement transmissible ?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ? 

• Avez-vous : été transfusé(e) avant 1991 ?   Oui    Non
 donné du sang ces 3 derniers mois ?   Oui    Non

• Avez-vous eu un tatouage ou un piercing ?
  Oui    Non

•  Avez-vous déjà utilisé des drogues par voie intraveineuse  
ou nasale ?

  Oui    Non

• Avez-vous été soigné(e) pour une tumeur ou un cancer ?
  Oui   Non

Si oui lequel ? 

•  Si vous avez subi des interventions chirurgicales, indiquez  
lesquelles : 

  
 
 

Vos examens antérieurs
• Avez-vous déjà eu une coloscopie ?

  Oui    Non
Si oui, date de la dernière   (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage du sida ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)
• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite C ?

  Oui    Non
Si oui, date du dernier  (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite B ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :

• Avez-vous déjà eu des frottis gynécologiques? 
  Oui    Non

Si oui, date du dernier 
 (mois - année)

 • Avez-vous déjà eu une mammographie ?
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière 
 (mois - année)

 POUR LES HOMMES :

• Avez-vous déjà eu une échographie prostatique ? 
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière  
 (mois - année)

Votre état de santé actuel  
•  Compte tenu de votre âge,veuillez indiquer par une note comprise 

entre 0 et 10 votre état de santé tel que vous le ressentez 
(0 pour une très mauvaise santé et 10 pour une très bonne santé) :

 
•  Quel est votre niveau habituel d’activité physique  

non professionnelle ?
 Peu d’activité physique  
 Activité modérée (1 h de marche par jour ou équivalent)  
 Activité intense (sport de compétition)

• Ces 2 dernières années avez-vous consulté un dentiste ?
 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un médecin  
généraliste ou spécialiste ?

 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Vous sentez-vous fatigué(e) dès le réveil ? 
  Oui    Non

• Votre poids est-il
  Stable  
  En hausse de combien au cours des 6 derniers mois   
  En baisse de combien au cours des 6 derniers mois      

•  Quelles sont les vaccinations que vous avez réalisées?  
(Merci d’apporter votre carnet de vaccinations)

DTP  oui   non   ne sait pas 
Coqueluche  oui   non   ne sait pas 
Hépatite B  oui   non   ne sait pas

• Date de votre dernier rappel DTP coq :  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :
•  Êtes-vous suivie régulièrement une fois par an 

sur le plan gynécologique ?
  Oui    Non

• Êtes-vous ménopausée ?
  Oui    Non

Si oui, suivez-vous un traitement pour la ménopause ?
  Oui    Non

Si oui :   hormonal    non hormonal
• Utilisez-vous une méthode contraceptive ?  

  Oui    Non
Si oui, laquelle : 
   Stérilet    Pilule   Préservatif

   A subi une ligature des trompes     Autre méthode
• Avez-vous des bouffées de chaleur ?

  Oui    Non
•  Au cours de ces derniers mois, avez-vous remarqué  

une grosseur, même de petit volume dans vos seins?
   Oui    Non

• Avez-vous remarqué un écoulement du mamelon ?
  Oui    Non

• Êtes-vous enceinte ? 
  Oui    Non

• Êtes-vous encore réglée ?
  Oui    Non

Si oui, la durée de vos cycles est-elle comprise entre 26 et 32 
jours ? 

  Oui    Non
• Vos règles sont-elles abondantes ou accompagnées de caillots ?

  Oui    Non
Date de vos dernières règles 

•  Avez-vous remarqué des pertes de sang  
en dehors de vos règles ?

  Oui   Non
• Êtes-vous gênée par des pertes blanches abondantes ?

      Oui    Non
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• Avez-vous été traité(e) pour une affection de la glande thyroïde?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ?  

• Vous a-t-on déjà signalé un taux anormal dans le sang de 
  Sucre     Cholestérol     Triglycérides

• Êtes-vous diabétique ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une maladie sexuellement transmissible ?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ? 

• Avez-vous : été transfusé(e) avant 1991 ?   Oui    Non
 donné du sang ces 3 derniers mois ?   Oui    Non

• Avez-vous eu un tatouage ou un piercing ?
  Oui    Non

•  Avez-vous déjà utilisé des drogues par voie intraveineuse  
ou nasale ?

  Oui    Non

• Avez-vous été soigné(e) pour une tumeur ou un cancer ?
  Oui   Non

Si oui lequel ? 

•  Si vous avez subi des interventions chirurgicales, indiquez  
lesquelles : 

  
 
 

Vos examens antérieurs
• Avez-vous déjà eu une coloscopie ?

  Oui    Non
Si oui, date de la dernière   (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage du sida ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)
• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite C ?

  Oui    Non
Si oui, date du dernier  (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite B ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :

• Avez-vous déjà eu des frottis gynécologiques? 
  Oui    Non

Si oui, date du dernier 
 (mois - année)

 • Avez-vous déjà eu une mammographie ?
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière 
 (mois - année)

 POUR LES HOMMES :

• Avez-vous déjà eu une échographie prostatique ? 
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière  
 (mois - année)

Votre état de santé actuel  
•  Compte tenu de votre âge,veuillez indiquer par une note comprise 

entre 0 et 10 votre état de santé tel que vous le ressentez 
(0 pour une très mauvaise santé et 10 pour une très bonne santé) :

 
•  Quel est votre niveau habituel d’activité physique  

non professionnelle ?
 Peu d’activité physique  
 Activité modérée (1 h de marche par jour ou équivalent)  
 Activité intense (sport de compétition)

• Ces 2 dernières années avez-vous consulté un dentiste ?
 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un médecin  
généraliste ou spécialiste ?

 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Vous sentez-vous fatigué(e) dès le réveil ? 
  Oui    Non

• Votre poids est-il
  Stable  
  En hausse de combien au cours des 6 derniers mois   
  En baisse de combien au cours des 6 derniers mois      

•  Quelles sont les vaccinations que vous avez réalisées?  
(Merci d’apporter votre carnet de vaccinations)

DTP  oui   non   ne sait pas 
Coqueluche  oui   non   ne sait pas 
Hépatite B  oui   non   ne sait pas

• Date de votre dernier rappel DTP coq :  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :
•  Êtes-vous suivie régulièrement une fois par an 

sur le plan gynécologique ?
  Oui    Non

• Êtes-vous ménopausée ?
  Oui    Non

Si oui, suivez-vous un traitement pour la ménopause ?
  Oui    Non

Si oui :   hormonal    non hormonal
• Utilisez-vous une méthode contraceptive ?  

  Oui    Non
Si oui, laquelle : 
   Stérilet    Pilule   Préservatif

   A subi une ligature des trompes     Autre méthode
• Avez-vous des bouffées de chaleur ?

  Oui    Non
•  Au cours de ces derniers mois, avez-vous remarqué  

une grosseur, même de petit volume dans vos seins?
   Oui    Non

• Avez-vous remarqué un écoulement du mamelon ?
  Oui    Non

• Êtes-vous enceinte ? 
  Oui    Non

• Êtes-vous encore réglée ?
  Oui    Non

Si oui, la durée de vos cycles est-elle comprise entre 26 et 32 
jours ? 

  Oui    Non
• Vos règles sont-elles abondantes ou accompagnées de caillots ?

  Oui    Non
Date de vos dernières règles 

•  Avez-vous remarqué des pertes de sang  
en dehors de vos règles ?

  Oui   Non
• Êtes-vous gênée par des pertes blanches abondantes ?

      Oui    Non
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• Avez-vous été traité(e) pour une affection de la glande thyroïde?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ?  

• Vous a-t-on déjà signalé un taux anormal dans le sang de 
  Sucre     Cholestérol     Triglycérides

• Êtes-vous diabétique ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une maladie sexuellement transmissible ?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ? 

• Avez-vous : été transfusé(e) avant 1991 ?   Oui    Non
 donné du sang ces 3 derniers mois ?   Oui    Non

• Avez-vous eu un tatouage ou un piercing ?
  Oui    Non

•  Avez-vous déjà utilisé des drogues par voie intraveineuse  
ou nasale ?

  Oui    Non

• Avez-vous été soigné(e) pour une tumeur ou un cancer ?
  Oui   Non

Si oui lequel ? 

•  Si vous avez subi des interventions chirurgicales, indiquez  
lesquelles : 

  
 
 

Vos examens antérieurs
• Avez-vous déjà eu une coloscopie ?

  Oui    Non
Si oui, date de la dernière   (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage du sida ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)
• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite C ?

  Oui    Non
Si oui, date du dernier  (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite B ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :

• Avez-vous déjà eu des frottis gynécologiques? 
  Oui    Non

Si oui, date du dernier 
 (mois - année)

 • Avez-vous déjà eu une mammographie ?
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière 
 (mois - année)

 POUR LES HOMMES :

• Avez-vous déjà eu une échographie prostatique ? 
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière  
 (mois - année)

Votre état de santé actuel  
•  Compte tenu de votre âge,veuillez indiquer par une note comprise 

entre 0 et 10 votre état de santé tel que vous le ressentez 
(0 pour une très mauvaise santé et 10 pour une très bonne santé) :

 
•  Quel est votre niveau habituel d’activité physique  

non professionnelle ?
 Peu d’activité physique  
 Activité modérée (1 h de marche par jour ou équivalent)  
 Activité intense (sport de compétition)

• Ces 2 dernières années avez-vous consulté un dentiste ?
 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un médecin  
généraliste ou spécialiste ?

 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Vous sentez-vous fatigué(e) dès le réveil ? 
  Oui    Non

• Votre poids est-il
  Stable  
  En hausse de combien au cours des 6 derniers mois   
  En baisse de combien au cours des 6 derniers mois      

•  Quelles sont les vaccinations que vous avez réalisées?  
(Merci d’apporter votre carnet de vaccinations)

DTP  oui   non   ne sait pas 
Coqueluche  oui   non   ne sait pas 
Hépatite B  oui   non   ne sait pas

• Date de votre dernier rappel DTP coq :  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :
•  Êtes-vous suivie régulièrement une fois par an 

sur le plan gynécologique ?
  Oui    Non

• Êtes-vous ménopausée ?
  Oui    Non

Si oui, suivez-vous un traitement pour la ménopause ?
  Oui    Non

Si oui :   hormonal    non hormonal
• Utilisez-vous une méthode contraceptive ?  

  Oui    Non
Si oui, laquelle : 
   Stérilet    Pilule   Préservatif

   A subi une ligature des trompes     Autre méthode
• Avez-vous des bouffées de chaleur ?

  Oui    Non
•  Au cours de ces derniers mois, avez-vous remarqué  

une grosseur, même de petit volume dans vos seins?
   Oui    Non

• Avez-vous remarqué un écoulement du mamelon ?
  Oui    Non

• Êtes-vous enceinte ? 
  Oui    Non

• Êtes-vous encore réglée ?
  Oui    Non

Si oui, la durée de vos cycles est-elle comprise entre 26 et 32 
jours ? 

  Oui    Non
• Vos règles sont-elles abondantes ou accompagnées de caillots ?

  Oui    Non
Date de vos dernières règles 

•  Avez-vous remarqué des pertes de sang  
en dehors de vos règles ?

  Oui   Non
• Êtes-vous gênée par des pertes blanches abondantes ?

      Oui    Non
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• Avez-vous été traité(e) pour une affection de la glande thyroïde?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ?  

• Vous a-t-on déjà signalé un taux anormal dans le sang de 
  Sucre     Cholestérol     Triglycérides

• Êtes-vous diabétique ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une maladie sexuellement transmissible ?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ? 

• Avez-vous : été transfusé(e) avant 1991 ?   Oui    Non
 donné du sang ces 3 derniers mois ?   Oui    Non

• Avez-vous eu un tatouage ou un piercing ?
  Oui    Non

•  Avez-vous déjà utilisé des drogues par voie intraveineuse  
ou nasale ?

  Oui    Non

• Avez-vous été soigné(e) pour une tumeur ou un cancer ?
  Oui   Non

Si oui lequel ? 

•  Si vous avez subi des interventions chirurgicales, indiquez  
lesquelles : 

  
 
 

Vos examens antérieurs
• Avez-vous déjà eu une coloscopie ?

  Oui    Non
Si oui, date de la dernière   (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage du sida ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)
• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite C ?

  Oui    Non
Si oui, date du dernier  (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite B ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :

• Avez-vous déjà eu des frottis gynécologiques? 
  Oui    Non

Si oui, date du dernier 
 (mois - année)

 • Avez-vous déjà eu une mammographie ?
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière 
 (mois - année)

 POUR LES HOMMES :

• Avez-vous déjà eu une échographie prostatique ? 
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière  
 (mois - année)

Votre état de santé actuel  
•  Compte tenu de votre âge,veuillez indiquer par une note comprise 

entre 0 et 10 votre état de santé tel que vous le ressentez 
(0 pour une très mauvaise santé et 10 pour une très bonne santé) :

 
•  Quel est votre niveau habituel d’activité physique  

non professionnelle ?
 Peu d’activité physique  
 Activité modérée (1 h de marche par jour ou équivalent)  
 Activité intense (sport de compétition)

• Ces 2 dernières années avez-vous consulté un dentiste ?
 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un médecin  
généraliste ou spécialiste ?

 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Vous sentez-vous fatigué(e) dès le réveil ? 
  Oui    Non

• Votre poids est-il
  Stable  
  En hausse de combien au cours des 6 derniers mois   
  En baisse de combien au cours des 6 derniers mois      

•  Quelles sont les vaccinations que vous avez réalisées?  
(Merci d’apporter votre carnet de vaccinations)

DTP  oui   non   ne sait pas 
Coqueluche  oui   non   ne sait pas 
Hépatite B  oui   non   ne sait pas

• Date de votre dernier rappel DTP coq :  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :
•  Êtes-vous suivie régulièrement une fois par an 

sur le plan gynécologique ?
  Oui    Non

• Êtes-vous ménopausée ?
  Oui    Non

Si oui, suivez-vous un traitement pour la ménopause ?
  Oui    Non

Si oui :   hormonal    non hormonal
• Utilisez-vous une méthode contraceptive ?  

  Oui    Non
Si oui, laquelle : 
   Stérilet    Pilule   Préservatif

   A subi une ligature des trompes     Autre méthode
• Avez-vous des bouffées de chaleur ?

  Oui    Non
•  Au cours de ces derniers mois, avez-vous remarqué  

une grosseur, même de petit volume dans vos seins?
   Oui    Non

• Avez-vous remarqué un écoulement du mamelon ?
  Oui    Non

• Êtes-vous enceinte ? 
  Oui    Non

• Êtes-vous encore réglée ?
  Oui    Non

Si oui, la durée de vos cycles est-elle comprise entre 26 et 32 
jours ? 

  Oui    Non
• Vos règles sont-elles abondantes ou accompagnées de caillots ?

  Oui    Non
Date de vos dernières règles 

•  Avez-vous remarqué des pertes de sang  
en dehors de vos règles ?

  Oui   Non
• Êtes-vous gênée par des pertes blanches abondantes ?

      Oui    Non
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Vos habitudes de vie
BOISSONS ALCOOLISÉES
•  Buvez-vous du vin, de la bière, du cidre, des apéritifs  

ou digestifs ?   Oui     Non     j’ai cessé de boire
Si oui, buvez-vous : 
 Tous les jours ou presque  
 Certains jours de la semaine 
 Plus rarement (moins d’une fois par semaine)

Si oui, combien buvez-vous par jour (nombre de verres / jour) :
  Habituellement  Week-end ou fête

Apéritifs, digestifs 

Vin

Bière, cidre

•  Au cours de la semaine écoulée, avez-vous consommé  
au moins une fois :

 Du vin  De la bière ou du cidre   Un apéritif ou un digestif
TABAC
•  Êtes-vous :   Non-fumeur (se)   Fumeur (se) actuel (le)

  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis + d’1an 
  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis - d’1an

•  Si vous êtes fumeur (se) actuel (le),  
indiquez : Le nombre de cigarettes fumées par jour 

• Depuis combien d’années vous fumez 
• Fumez-vous des cigares ou la pipe ?  Oui   Non
•  Si vous êtes ancien (e) fumeur (se),  

indiquez :  Le nombre de cigarettes fumées par jour  
La durée du tabagisme en années  
Depuis combien d’années vous avez cessé  

Votre mode de vie 

• Vivez-vous en couple ?   Oui   Non

• Quel est votre niveau d’études ?
 Ne sait ni lire ni écrire le français  
 Sans diplôme 
 CAP, BEP, BEPC, certificat de fin d’apprentissage 
 Baccalauréat, brevet de technicien  
 Diplôme du 1er cycle universitaire, DUT, BTS 
  Diplôme équivalent au moins au 2e cycle universitaire  
(licence, maîtrise, école d’ingénieurs)

•  Êtes-vous propriétaire de votre logement  
(ou accédant à la propriété) ?   Oui   Non

•  Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez  
de réelles difficultés financières pour faire face à vos besoins 
(alimentation, loyer, EDF…) ?   Oui   Non

•  Vous est-il arrivé de faire du sport au cours  
des 12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Êtes-vous allé(e) au spectacle (cinéma, théâtre…)  
au cours des 12 derniers mois ?   Oui    Non

•  Êtes-vous parti(e) en vacances au cours des  
12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts  
avec des membres de votre famille  (autres que vos parents  
ou vos enfants) ?    Oui   Non

 •  En cas de difficulté (financière, familiale, de santé…)  
y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous  
puissiez compter pour :

 Vous héberger quelques jours en cas de besoin  
 Vous apporter une aide matérielle (y compris un prêt)

•  Rencontrez-vous parfois un travailleur social  
(assistante sociale, éducateur…) ?    Oui   Non

Vos antécédents familiaux
•  Les questions suivantes concernent  

vos père, mère, frères et sœurs uniquement.
 

- Ont-ils eu : Une hypertension artérielle  Oui  Non
Un infarctus du myocarde  Oui  Non
Un accident vasculaire cérébral  Oui  Non
Un cancer du côlon ou du rectum  Oui  Non
Un cancer du col de l’utérus  Oui  Non
Un cancer du sein  Oui  Non
Un cancer de la prostate  Oui  Non
Une affection thyroïdienne  Oui  Non
Un diabète  Oui  Non
Une maladie allergique  Oui  Non

Vos antécédents personnels
Êtes-vous ou avez-vous été exposé(e) à ces nuisances ?  
Cochez les cases correspondantes

actuellement antérieurement
Bruit
Poussières
Silice

Amiante
Benzène
Produits toxiques
Autres précisez :
......................................................
......................................................
......................................................

•  Un médecin a-t-il signalé que votre tension artérielle  
était élevée ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu des problèmes cardiaques ? 

  Oui    Non
Si oui cochez lesquels :

  Infarctus    Angine de poitrine
  Autre 

• Avez-vous eu de l’asthme ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une pleurésie ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu une tuberculose ?
  Oui    Non

•  Avez-vous été soigné(e) pour un ulcère de l’estomac  
ou du duodénum ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu une hépatite virale ?

  Oui    Non
Si oui laquelle ?     A     B     C

• Avez-vous eu des polypes intestinaux ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs urinaires ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs dans la vésicule biliaire ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des crises épileptiques ou des convulsions ?
  Oui    Non

• Avez-vous été traité(e) pour une dépression nerveuse ? 
  Oui    Non
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PAGE 1 DU QUESTIONNAIRE : INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Département des examens de prévention en santé

QUESTIONNAIRE SOCIO-ADMINISTRATIF ET DE SANTÉ
Merci de compléter ce questionnaire chez vous et de le rapporter le jour de votre convocation. Si vous ne comprenez pas une question  
ou ne savez pas y répondre la personne qui vous accueillera au centre d’examens vous aidera.
Certaines questions relatives à votre mode de vie peuvent vous sembler éloignées des problèmes de santé. Cependant, l’évolution générale 
de la santé au cours des dernières décennies a été largement déterminée par l’environnement, la situation sociale, les habitudes de vie. 
L’examen de prévention en santé serait incomplet s’il ne prenait pas en compte l’existence de ces facteurs. Nous vous demandons donc  
de répondre le plus spontanément possible à l’ensemble de ces questions.
Les renseignements recueillis sont destinés aux praticiens du centre d’examens et resteront strictement  confidentiels.

Nom et Prénom 

Né(e) le : 

Vos numéros de téléphone

Domicile :   

Professionnel :  
Mobile : 

Coordonnées de votre médecin traitant
Nom et prénom 
Adresse  
N° de téléphone : 
Si nécessaire, nous autorisez-vous à contacter votre médécin traitant   

  Oui      Non

Vous êtes :
  assuré(e) social(e)    conjoint(e)    enfant à charge    autre ayant droit

• Votre caisse d’assurance maladie : 

• Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’un examen de prévention en santé ?
  Par une invitation de l’Assurance Maladie    Par un médecin 
  Par un autre organisme social (Caf, Pôle emploi…)   Par un autre moyen (sur ameli.fr, sur un dépliant, par une connaissance) 
  Par un travailleur social

• Avez-vous un emploi stable ?
  Oui   Non   

• Si vous travaillez, quelle est votre profession ? 
 

•  Travaillez-vous de : 
  de jour    de nuit 
  en rotation (par postes)   sans horaire fixe

•  Travaillez-vous :
  à temps complet    à temps partiel

•  Votre médecin traitant a-t-il établi pour vous une demande de prise en charge à 100 % liée à une affection de longue durée (ALD) 
exonérante ?   Oui    Non

• Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
  De l’Aide complémentaire santé (ACS)   D’une mutuelle 
  De la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

•  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen de prévention en santé dans l’un de nos centres ? 
  Oui date du dernier bilan :        Non

• Si vous ne travaillez pas, êtes-vous :
  étudiant(e)   jeune en cours de formation 
  à la recherche d’un 1er emploi 
  allocataire du RSA   personne au foyer 
  retraité(e) ou préretraité(e) 
  au chômage depuis moins de 6 mois 
  au chômage depuis plus de 6 mois 

Si vous êtes au chômage ou retraité(e), quelle était votre  profession  
ou celle exercée le plus longtemps ? 

•  Depuis combien de temps n’exercez-vous  
plus d’activité professionnelle ?

  1 an   2 ans 
  3 ans et +   N’a jamais travaillé

Informatique et libertés
Nous vous rappelons que vos réponses n’ont pas de caractère obligatoire. Conformément à l’article 27 de la loi  
« Informatique et Libertés » n°78 - 17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du dossier médical constitué à l’issue des différents examens  
vous sera remis personnellement. Par ailleurs, vous avez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression
de tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le centre d’examens de prévention en santé auprès du :
Département des examens de prévention en santé - 5, rue de la Durance - 75593 PARIS CEDEX 12.
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Vos habitudes de vie
BOISSONS ALCOOLISÉES
•  Buvez-vous du vin, de la bière, du cidre, des apéritifs  

ou digestifs ?   Oui     Non     j’ai cessé de boire
Si oui, buvez-vous : 
 Tous les jours ou presque  
 Certains jours de la semaine 
 Plus rarement (moins d’une fois par semaine)

Si oui, combien buvez-vous par jour (nombre de verres / jour) :
  Habituellement  Week-end ou fête

Apéritifs, digestifs 

Vin

Bière, cidre

•  Au cours de la semaine écoulée, avez-vous consommé  
au moins une fois :

 Du vin  De la bière ou du cidre   Un apéritif ou un digestif
TABAC
•  Êtes-vous :   Non-fumeur (se)   Fumeur (se) actuel (le)

  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis + d’1an 
  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis - d’1an

•  Si vous êtes fumeur (se) actuel (le),  
indiquez : Le nombre de cigarettes fumées par jour 

• Depuis combien d’années vous fumez 
• Fumez-vous des cigares ou la pipe ?  Oui   Non
•  Si vous êtes ancien (e) fumeur (se),  

indiquez :  Le nombre de cigarettes fumées par jour  
La durée du tabagisme en années  
Depuis combien d’années vous avez cessé  

Votre mode de vie 

• Vivez-vous en couple ?   Oui   Non

• Quel est votre niveau d’études ?
 Ne sait ni lire ni écrire le français  
 Sans diplôme 
 CAP, BEP, BEPC, certificat de fin d’apprentissage 
 Baccalauréat, brevet de technicien  
 Diplôme du 1er cycle universitaire, DUT, BTS 
  Diplôme équivalent au moins au 2e cycle universitaire  
(licence, maîtrise, école d’ingénieurs)

•  Êtes-vous propriétaire de votre logement  
(ou accédant à la propriété) ?   Oui   Non

•  Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez  
de réelles difficultés financières pour faire face à vos besoins 
(alimentation, loyer, EDF…) ?   Oui   Non

•  Vous est-il arrivé de faire du sport au cours  
des 12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Êtes-vous allé(e) au spectacle (cinéma, théâtre…)  
au cours des 12 derniers mois ?   Oui    Non

•  Êtes-vous parti(e) en vacances au cours des  
12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts  
avec des membres de votre famille  (autres que vos parents  
ou vos enfants) ?    Oui   Non

 •  En cas de difficulté (financière, familiale, de santé…)  
y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous  
puissiez compter pour :

 Vous héberger quelques jours en cas de besoin  
 Vous apporter une aide matérielle (y compris un prêt)

•  Rencontrez-vous parfois un travailleur social  
(assistante sociale, éducateur…) ?    Oui   Non

Vos antécédents familiaux
•  Les questions suivantes concernent  

vos père, mère, frères et sœurs uniquement.
 

- Ont-ils eu : Une hypertension artérielle  Oui  Non
Un infarctus du myocarde  Oui  Non
Un accident vasculaire cérébral  Oui  Non
Un cancer du côlon ou du rectum  Oui  Non
Un cancer du col de l’utérus  Oui  Non
Un cancer du sein  Oui  Non
Un cancer de la prostate  Oui  Non
Une affection thyroïdienne  Oui  Non
Un diabète  Oui  Non
Une maladie allergique  Oui  Non

Vos antécédents personnels
Êtes-vous ou avez-vous été exposé(e) à ces nuisances ?  
Cochez les cases correspondantes

actuellement antérieurement
Bruit
Poussières
Silice

Amiante
Benzène
Produits toxiques
Autres précisez :
......................................................
......................................................
......................................................

•  Un médecin a-t-il signalé que votre tension artérielle  
était élevée ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu des problèmes cardiaques ? 

  Oui    Non
Si oui cochez lesquels :

  Infarctus    Angine de poitrine
  Autre 

• Avez-vous eu de l’asthme ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une pleurésie ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu une tuberculose ?
  Oui    Non

•  Avez-vous été soigné(e) pour un ulcère de l’estomac  
ou du duodénum ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu une hépatite virale ?

  Oui    Non
Si oui laquelle ?     A     B     C

• Avez-vous eu des polypes intestinaux ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs urinaires ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs dans la vésicule biliaire ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des crises épileptiques ou des convulsions ?
  Oui    Non

• Avez-vous été traité(e) pour une dépression nerveuse ? 
  Oui    Non
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Apéritifs, digestifs 

Vin

Bière, cidre

•  Au cours de la semaine écoulée, avez-vous consommé  
au moins une fois :

 Du vin  De la bière ou du cidre   Un apéritif ou un digestif
TABAC
•  Êtes-vous :   Non-fumeur (se)   Fumeur (se) actuel (le)

  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis + d’1an 
  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis - d’1an

•  Si vous êtes fumeur (se) actuel (le),  
indiquez : Le nombre de cigarettes fumées par jour 

• Depuis combien d’années vous fumez 
• Fumez-vous des cigares ou la pipe ?  Oui   Non
•  Si vous êtes ancien (e) fumeur (se),  

indiquez :  Le nombre de cigarettes fumées par jour  
La durée du tabagisme en années  
Depuis combien d’années vous avez cessé  

Votre mode de vie 

• Vivez-vous en couple ?   Oui   Non

• Quel est votre niveau d’études ?
 Ne sait ni lire ni écrire le français  
 Sans diplôme 
 CAP, BEP, BEPC, certificat de fin d’apprentissage 
 Baccalauréat, brevet de technicien  
 Diplôme du 1er cycle universitaire, DUT, BTS 
  Diplôme équivalent au moins au 2e cycle universitaire  
(licence, maîtrise, école d’ingénieurs)

•  Êtes-vous propriétaire de votre logement  
(ou accédant à la propriété) ?   Oui   Non

•  Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez  
de réelles difficultés financières pour faire face à vos besoins 
(alimentation, loyer, EDF…) ?   Oui   Non

•  Vous est-il arrivé de faire du sport au cours  
des 12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Êtes-vous allé(e) au spectacle (cinéma, théâtre…)  
au cours des 12 derniers mois ?   Oui    Non

•  Êtes-vous parti(e) en vacances au cours des  
12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts  
avec des membres de votre famille  (autres que vos parents  
ou vos enfants) ?    Oui   Non

 •  En cas de difficulté (financière, familiale, de santé…)  
y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous  
puissiez compter pour :

 Vous héberger quelques jours en cas de besoin  
 Vous apporter une aide matérielle (y compris un prêt)

•  Rencontrez-vous parfois un travailleur social  
(assistante sociale, éducateur…) ?    Oui   Non

Vos antécédents familiaux
•  Les questions suivantes concernent  

vos père, mère, frères et sœurs uniquement.
 

- Ont-ils eu : Une hypertension artérielle  Oui  Non
Un infarctus du myocarde  Oui  Non
Un accident vasculaire cérébral  Oui  Non
Un cancer du côlon ou du rectum  Oui  Non
Un cancer du col de l’utérus  Oui  Non
Un cancer du sein  Oui  Non
Un cancer de la prostate  Oui  Non
Une affection thyroïdienne  Oui  Non
Un diabète  Oui  Non
Une maladie allergique  Oui  Non

Vos antécédents personnels
Êtes-vous ou avez-vous été exposé(e) à ces nuisances ?  
Cochez les cases correspondantes

actuellement antérieurement
Bruit
Poussières
Silice

Amiante
Benzène
Produits toxiques
Autres précisez :
......................................................
......................................................
......................................................

•  Un médecin a-t-il signalé que votre tension artérielle  
était élevée ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu des problèmes cardiaques ? 

  Oui    Non
Si oui cochez lesquels :

  Infarctus    Angine de poitrine
  Autre 

• Avez-vous eu de l’asthme ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une pleurésie ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu une tuberculose ?
  Oui    Non

•  Avez-vous été soigné(e) pour un ulcère de l’estomac  
ou du duodénum ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu une hépatite virale ?

  Oui    Non
Si oui laquelle ?     A     B     C

• Avez-vous eu des polypes intestinaux ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs urinaires ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs dans la vésicule biliaire ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des crises épileptiques ou des convulsions ?
  Oui    Non

• Avez-vous été traité(e) pour une dépression nerveuse ? 
  Oui    Non
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Un infarctus du myocarde  Oui  Non
Un accident vasculaire cérébral  Oui  Non
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Produits toxiques
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......................................................

•  Un médecin a-t-il signalé que votre tension artérielle  
était élevée ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu des problèmes cardiaques ? 

  Oui    Non
Si oui cochez lesquels :

  Infarctus    Angine de poitrine
  Autre 

• Avez-vous eu de l’asthme ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une pleurésie ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu une tuberculose ?
  Oui    Non

•  Avez-vous été soigné(e) pour un ulcère de l’estomac  
ou du duodénum ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu une hépatite virale ?

  Oui    Non
Si oui laquelle ?     A     B     C

• Avez-vous eu des polypes intestinaux ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs urinaires ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs dans la vésicule biliaire ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des crises épileptiques ou des convulsions ?
  Oui    Non

• Avez-vous été traité(e) pour une dépression nerveuse ? 
  Oui    Non
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Le questionnaire concerne  
TOUTES LES PERSONNES qui passent  
l’examen de prévention en santé. 
Il est destiné aux ADULTES (à partir de 16 ans).
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PAGES 3 & 4 DU QUESTIONNAIRE : VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

• Avez-vous été traité(e) pour une affection de la glande thyroïde?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ?  

• Vous a-t-on déjà signalé un taux anormal dans le sang de 
  Sucre     Cholestérol     Triglycérides

• Êtes-vous diabétique ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une maladie sexuellement transmissible ?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ? 

• Avez-vous : été transfusé(e) avant 1991 ?   Oui    Non
 donné du sang ces 3 derniers mois ?   Oui    Non

• Avez-vous eu un tatouage ou un piercing ?
  Oui    Non

•  Avez-vous déjà utilisé des drogues par voie intraveineuse  
ou nasale ?

  Oui    Non

• Avez-vous été soigné(e) pour une tumeur ou un cancer ?
  Oui   Non

Si oui lequel ? 

•  Si vous avez subi des interventions chirurgicales, indiquez  
lesquelles : 

  
 
 

Vos examens antérieurs
• Avez-vous déjà eu une coloscopie ?

  Oui    Non
Si oui, date de la dernière   (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage du sida ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)
• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite C ?

  Oui    Non
Si oui, date du dernier  (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite B ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :

• Avez-vous déjà eu des frottis gynécologiques? 
  Oui    Non

Si oui, date du dernier 
 (mois - année)

 • Avez-vous déjà eu une mammographie ?
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière 
 (mois - année)

 POUR LES HOMMES :

• Avez-vous déjà eu une échographie prostatique ? 
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière  
 (mois - année)

Votre état de santé actuel  
•  Compte tenu de votre âge,veuillez indiquer par une note comprise 

entre 0 et 10 votre état de santé tel que vous le ressentez 
(0 pour une très mauvaise santé et 10 pour une très bonne santé) :

 
•  Quel est votre niveau habituel d’activité physique  

non professionnelle ?
 Peu d’activité physique  
 Activité modérée (1 h de marche par jour ou équivalent)  
 Activité intense (sport de compétition)

• Ces 2 dernières années avez-vous consulté un dentiste ?
 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un médecin  
généraliste ou spécialiste ?

 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Vous sentez-vous fatigué(e) dès le réveil ? 
  Oui    Non

• Votre poids est-il
  Stable  
  En hausse de combien au cours des 6 derniers mois   
  En baisse de combien au cours des 6 derniers mois      

•  Quelles sont les vaccinations que vous avez réalisées?  
(Merci d’apporter votre carnet de vaccinations)

DTP  oui   non   ne sait pas 
Coqueluche  oui   non   ne sait pas 
Hépatite B  oui   non   ne sait pas

• Date de votre dernier rappel DTP coq :  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :
•  Êtes-vous suivie régulièrement une fois par an 

sur le plan gynécologique ?
  Oui    Non

• Êtes-vous ménopausée ?
  Oui    Non

Si oui, suivez-vous un traitement pour la ménopause ?
  Oui    Non

Si oui :   hormonal    non hormonal
• Utilisez-vous une méthode contraceptive ?  

  Oui    Non
Si oui, laquelle : 
   Stérilet    Pilule   Préservatif

   A subi une ligature des trompes     Autre méthode
• Avez-vous des bouffées de chaleur ?

  Oui    Non
•  Au cours de ces derniers mois, avez-vous remarqué  

une grosseur, même de petit volume dans vos seins?
   Oui    Non

• Avez-vous remarqué un écoulement du mamelon ?
  Oui    Non

• Êtes-vous enceinte ? 
  Oui    Non

• Êtes-vous encore réglée ?
  Oui    Non

Si oui, la durée de vos cycles est-elle comprise entre 26 et 32 
jours ? 

  Oui    Non
• Vos règles sont-elles abondantes ou accompagnées de caillots ?

  Oui    Non
Date de vos dernières règles 

•  Avez-vous remarqué des pertes de sang  
en dehors de vos règles ?

  Oui   Non
• Êtes-vous gênée par des pertes blanches abondantes ?

      Oui    Non
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En cas de doute sur une question, n’hésitez pas 
à demander de l’aide à la personne qui vous accueillera 
au centre d’examens le jour de votre examen  
de prévention en santé. 

INTERROGATIONS  
SUR LE QUESTIONNAIRE

A

Ce questionnaire est à remplir  
AVANT l’examen de prévention en santé  
par la personne qui passe l’examen.

Il est à transmettre au secrétariat  
le jour de l’examen.

Un autre questionnaire  
est envoyé pour les juniors.

1

2

3

Remplir les informations concernant  
la personne qui passe l’examen  de prévention  
en santé 

Département des examens de prévention en santé

QUESTIONNAIRE SOCIO-ADMINISTRATIF ET DE SANTÉ
Merci de compléter ce questionnaire chez vous et de le rapporter le jour de votre convocation. Si vous ne comprenez pas une question  
ou ne savez pas y répondre la personne qui vous accueillera au centre d’examens vous aidera.
Certaines questions relatives à votre mode de vie peuvent vous sembler éloignées des problèmes de santé. Cependant, l’évolution générale 
de la santé au cours des dernières décennies a été largement déterminée par l’environnement, la situation sociale, les habitudes de vie. 
L’examen de prévention en santé serait incomplet s’il ne prenait pas en compte l’existence de ces facteurs. Nous vous demandons donc  
de répondre le plus spontanément possible à l’ensemble de ces questions.
Les renseignements recueillis sont destinés aux praticiens du centre d’examens et resteront strictement  confidentiels.

Nom et Prénom 

Né(e) le : 

Vos numéros de téléphone

Domicile :   

Professionnel :  
Mobile : 

Coordonnées de votre médecin traitant
Nom et prénom 
Adresse  
N° de téléphone : 
Si nécessaire, nous autorisez-vous à contacter votre médécin traitant   

  Oui      Non

Vous êtes :
  assuré(e) social(e)    conjoint(e)    enfant à charge    autre ayant droit

• Votre caisse d’assurance maladie : 

• Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’un examen de prévention en santé ?
  Par une invitation de l’Assurance Maladie    Par un médecin 
  Par un autre organisme social (Caf, Pôle emploi…)   Par un autre moyen (sur ameli.fr, sur un dépliant, par une connaissance) 
  Par un travailleur social

• Avez-vous un emploi stable ?
  Oui   Non   

• Si vous travaillez, quelle est votre profession ? 
 

•  Travaillez-vous de : 
  de jour    de nuit 
  en rotation (par postes)   sans horaire fixe

•  Travaillez-vous :
  à temps complet    à temps partiel

•  Votre médecin traitant a-t-il établi pour vous une demande de prise en charge à 100 % liée à une affection de longue durée (ALD) 
exonérante ?   Oui    Non

• Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
  De l’Aide complémentaire santé (ACS)   D’une mutuelle 
  De la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

•  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen de prévention en santé dans l’un de nos centres ? 
  Oui date du dernier bilan :        Non

• Si vous ne travaillez pas, êtes-vous :
  étudiant(e)   jeune en cours de formation 
  à la recherche d’un 1er emploi 
  allocataire du RSA   personne au foyer 
  retraité(e) ou préretraité(e) 
  au chômage depuis moins de 6 mois 
  au chômage depuis plus de 6 mois 

Si vous êtes au chômage ou retraité(e), quelle était votre  profession  
ou celle exercée le plus longtemps ? 

•  Depuis combien de temps n’exercez-vous  
plus d’activité professionnelle ?

  1 an   2 ans 
  3 ans et +   N’a jamais travaillé

Informatique et libertés
Nous vous rappelons que vos réponses n’ont pas de caractère obligatoire. Conformément à l’article 27 de la loi  
« Informatique et Libertés » n°78 - 17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du dossier médical constitué à l’issue des différents examens  
vous sera remis personnellement. Par ailleurs, vous avez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression
de tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le centre d’examens de prévention en santé auprès du :
Département des examens de prévention en santé - 5, rue de la Durance - 75593 PARIS CEDEX 12.

1

Département des examens de prévention en santé

QUESTIONNAIRE SOCIO-ADMINISTRATIF ET DE SANTÉ
Merci de compléter ce questionnaire chez vous et de le rapporter le jour de votre convocation. Si vous ne comprenez pas une question  
ou ne savez pas y répondre la personne qui vous accueillera au centre d’examens vous aidera.
Certaines questions relatives à votre mode de vie peuvent vous sembler éloignées des problèmes de santé. Cependant, l’évolution générale 
de la santé au cours des dernières décennies a été largement déterminée par l’environnement, la situation sociale, les habitudes de vie. 
L’examen de prévention en santé serait incomplet s’il ne prenait pas en compte l’existence de ces facteurs. Nous vous demandons donc  
de répondre le plus spontanément possible à l’ensemble de ces questions.
Les renseignements recueillis sont destinés aux praticiens du centre d’examens et resteront strictement  confidentiels.

Nom et Prénom 

Né(e) le : 

Vos numéros de téléphone

Domicile :   

Professionnel :  
Mobile : 

Coordonnées de votre médecin traitant
Nom et prénom 
Adresse  
N° de téléphone : 
Si nécessaire, nous autorisez-vous à contacter votre médécin traitant   

  Oui      Non

Vous êtes :
  assuré(e) social(e)    conjoint(e)    enfant à charge    autre ayant droit

• Votre caisse d’assurance maladie : 

• Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’un examen de prévention en santé ?
  Par une invitation de l’Assurance Maladie    Par un médecin 
  Par un autre organisme social (Caf, Pôle emploi…)   Par un autre moyen (sur ameli.fr, sur un dépliant, par une connaissance) 
  Par un travailleur social

• Avez-vous un emploi stable ?
  Oui   Non   

• Si vous travaillez, quelle est votre profession ? 
 

•  Travaillez-vous de : 
  de jour    de nuit 
  en rotation (par postes)   sans horaire fixe

•  Travaillez-vous :
  à temps complet    à temps partiel

•  Votre médecin traitant a-t-il établi pour vous une demande de prise en charge à 100 % liée à une affection de longue durée (ALD) 
exonérante ?   Oui    Non

• Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
  De l’Aide complémentaire santé (ACS)   D’une mutuelle 
  De la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

•  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen de prévention en santé dans l’un de nos centres ? 
  Oui date du dernier bilan :        Non

• Si vous ne travaillez pas, êtes-vous :
  étudiant(e)   jeune en cours de formation 
  à la recherche d’un 1er emploi 
  allocataire du RSA   personne au foyer 
  retraité(e) ou préretraité(e) 
  au chômage depuis moins de 6 mois 
  au chômage depuis plus de 6 mois 

Si vous êtes au chômage ou retraité(e), quelle était votre  profession  
ou celle exercée le plus longtemps ? 

•  Depuis combien de temps n’exercez-vous  
plus d’activité professionnelle ?

  1 an   2 ans 
  3 ans et +   N’a jamais travaillé

Informatique et libertés
Nous vous rappelons que vos réponses n’ont pas de caractère obligatoire. Conformément à l’article 27 de la loi  
« Informatique et Libertés » n°78 - 17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du dossier médical constitué à l’issue des différents examens  
vous sera remis personnellement. Par ailleurs, vous avez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression
de tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le centre d’examens de prévention en santé auprès du :
Département des examens de prévention en santé - 5, rue de la Durance - 75593 PARIS CEDEX 12.
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Département des examens de prévention en santé

QUESTIONNAIRE SOCIO-ADMINISTRATIF ET DE SANTÉ
Merci de compléter ce questionnaire chez vous et de le rapporter le jour de votre convocation. Si vous ne comprenez pas une question  
ou ne savez pas y répondre la personne qui vous accueillera au centre d’examens vous aidera.
Certaines questions relatives à votre mode de vie peuvent vous sembler éloignées des problèmes de santé. Cependant, l’évolution générale 
de la santé au cours des dernières décennies a été largement déterminée par l’environnement, la situation sociale, les habitudes de vie. 
L’examen de prévention en santé serait incomplet s’il ne prenait pas en compte l’existence de ces facteurs. Nous vous demandons donc  
de répondre le plus spontanément possible à l’ensemble de ces questions.
Les renseignements recueillis sont destinés aux praticiens du centre d’examens et resteront strictement  confidentiels.

Nom et Prénom 

Né(e) le : 

Vos numéros de téléphone

Domicile :   

Professionnel :  
Mobile : 

Coordonnées de votre médecin traitant
Nom et prénom 
Adresse  
N° de téléphone : 
Si nécessaire, nous autorisez-vous à contacter votre médécin traitant   

  Oui      Non

Vous êtes :
  assuré(e) social(e)    conjoint(e)    enfant à charge    autre ayant droit

• Votre caisse d’assurance maladie : 

• Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’un examen de prévention en santé ?
  Par une invitation de l’Assurance Maladie    Par un médecin 
  Par un autre organisme social (Caf, Pôle emploi…)   Par un autre moyen (sur ameli.fr, sur un dépliant, par une connaissance) 
  Par un travailleur social

• Avez-vous un emploi stable ?
  Oui   Non   

• Si vous travaillez, quelle est votre profession ? 
 

•  Travaillez-vous de : 
  de jour    de nuit 
  en rotation (par postes)   sans horaire fixe

•  Travaillez-vous :
  à temps complet    à temps partiel

•  Votre médecin traitant a-t-il établi pour vous une demande de prise en charge à 100 % liée à une affection de longue durée (ALD) 
exonérante ?   Oui    Non

• Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
  De l’Aide complémentaire santé (ACS)   D’une mutuelle 
  De la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

•  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen de prévention en santé dans l’un de nos centres ? 
  Oui date du dernier bilan :        Non

• Si vous ne travaillez pas, êtes-vous :
  étudiant(e)   jeune en cours de formation 
  à la recherche d’un 1er emploi 
  allocataire du RSA   personne au foyer 
  retraité(e) ou préretraité(e) 
  au chômage depuis moins de 6 mois 
  au chômage depuis plus de 6 mois 

Si vous êtes au chômage ou retraité(e), quelle était votre  profession  
ou celle exercée le plus longtemps ? 

•  Depuis combien de temps n’exercez-vous  
plus d’activité professionnelle ?

  1 an   2 ans 
  3 ans et +   N’a jamais travaillé

Informatique et libertés
Nous vous rappelons que vos réponses n’ont pas de caractère obligatoire. Conformément à l’article 27 de la loi  
« Informatique et Libertés » n°78 - 17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du dossier médical constitué à l’issue des différents examens  
vous sera remis personnellement. Par ailleurs, vous avez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression
de tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le centre d’examens de prévention en santé auprès du :
Département des examens de prévention en santé - 5, rue de la Durance - 75593 PARIS CEDEX 12.
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A

G

B

H

D
C

A

E

F

Ses coordonnées

Ses habitudes de vie 
notamment le rapport à l’alcool et au tabac, 
pour évaluer les risques

Son mode de vie 
notamment l’aspect social, activités et loisirs  
pour évaluer l’éventuel sédentarité et/ou isolement,  
ainsi que les difficultés sociales

Département des examens de prévention en santé

QUESTIONNAIRE SOCIO-ADMINISTRATIF ET DE SANTÉ
Merci de compléter ce questionnaire chez vous et de le rapporter le jour de votre convocation. Si vous ne comprenez pas une question  
ou ne savez pas y répondre la personne qui vous accueillera au centre d’examens vous aidera.
Certaines questions relatives à votre mode de vie peuvent vous sembler éloignées des problèmes de santé. Cependant, l’évolution générale 
de la santé au cours des dernières décennies a été largement déterminée par l’environnement, la situation sociale, les habitudes de vie. 
L’examen de prévention en santé serait incomplet s’il ne prenait pas en compte l’existence de ces facteurs. Nous vous demandons donc  
de répondre le plus spontanément possible à l’ensemble de ces questions.
Les renseignements recueillis sont destinés aux praticiens du centre d’examens et resteront strictement  confidentiels.

Nom et Prénom 

Né(e) le : 

Vos numéros de téléphone

Domicile :   

Professionnel :  
Mobile : 

Coordonnées de votre médecin traitant
Nom et prénom 
Adresse  
N° de téléphone : 
Si nécessaire, nous autorisez-vous à contacter votre médécin traitant   

  Oui      Non

Vous êtes :
  assuré(e) social(e)    conjoint(e)    enfant à charge    autre ayant droit

• Votre caisse d’assurance maladie : 

• Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’un examen de prévention en santé ?
  Par une invitation de l’Assurance Maladie    Par un médecin 
  Par un autre organisme social (Caf, Pôle emploi…)   Par un autre moyen (sur ameli.fr, sur un dépliant, par une connaissance) 
  Par un travailleur social

• Avez-vous un emploi stable ?
  Oui   Non   

• Si vous travaillez, quelle est votre profession ? 
 

•  Travaillez-vous de : 
  de jour    de nuit 
  en rotation (par postes)   sans horaire fixe

•  Travaillez-vous :
  à temps complet    à temps partiel

•  Votre médecin traitant a-t-il établi pour vous une demande de prise en charge à 100 % liée à une affection de longue durée (ALD) 
exonérante ?   Oui    Non

• Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
  De l’Aide complémentaire santé (ACS)   D’une mutuelle 
  De la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

•  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen de prévention en santé dans l’un de nos centres ? 
  Oui date du dernier bilan :        Non

• Si vous ne travaillez pas, êtes-vous :
  étudiant(e)   jeune en cours de formation 
  à la recherche d’un 1er emploi 
  allocataire du RSA   personne au foyer 
  retraité(e) ou préretraité(e) 
  au chômage depuis moins de 6 mois 
  au chômage depuis plus de 6 mois 

Si vous êtes au chômage ou retraité(e), quelle était votre  profession  
ou celle exercée le plus longtemps ? 

•  Depuis combien de temps n’exercez-vous  
plus d’activité professionnelle ?

  1 an   2 ans 
  3 ans et +   N’a jamais travaillé

Informatique et libertés
Nous vous rappelons que vos réponses n’ont pas de caractère obligatoire. Conformément à l’article 27 de la loi  
« Informatique et Libertés » n°78 - 17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du dossier médical constitué à l’issue des différents examens  
vous sera remis personnellement. Par ailleurs, vous avez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression
de tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le centre d’examens de prévention en santé auprès du :
Département des examens de prévention en santé - 5, rue de la Durance - 75593 PARIS CEDEX 12.
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C

L’antériorité sur un examen de santé 
(qui s’appelait avant juin 2018 bilan de santé)

Coordonnées du médecin traitant

Département des examens de prévention en santé

QUESTIONNAIRE SOCIO-ADMINISTRATIF ET DE SANTÉ
Merci de compléter ce questionnaire chez vous et de le rapporter le jour de votre convocation. Si vous ne comprenez pas une question  
ou ne savez pas y répondre la personne qui vous accueillera au centre d’examens vous aidera.
Certaines questions relatives à votre mode de vie peuvent vous sembler éloignées des problèmes de santé. Cependant, l’évolution générale 
de la santé au cours des dernières décennies a été largement déterminée par l’environnement, la situation sociale, les habitudes de vie. 
L’examen de prévention en santé serait incomplet s’il ne prenait pas en compte l’existence de ces facteurs. Nous vous demandons donc  
de répondre le plus spontanément possible à l’ensemble de ces questions.
Les renseignements recueillis sont destinés aux praticiens du centre d’examens et resteront strictement  confidentiels.

Nom et Prénom 

Né(e) le : 

Vos numéros de téléphone

Domicile :   

Professionnel :  
Mobile : 

Coordonnées de votre médecin traitant
Nom et prénom 
Adresse  
N° de téléphone : 
Si nécessaire, nous autorisez-vous à contacter votre médécin traitant   

  Oui      Non

Vous êtes :
  assuré(e) social(e)    conjoint(e)    enfant à charge    autre ayant droit

• Votre caisse d’assurance maladie : 

• Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’un examen de prévention en santé ?
  Par une invitation de l’Assurance Maladie    Par un médecin 
  Par un autre organisme social (Caf, Pôle emploi…)   Par un autre moyen (sur ameli.fr, sur un dépliant, par une connaissance) 
  Par un travailleur social

• Avez-vous un emploi stable ?
  Oui   Non   

• Si vous travaillez, quelle est votre profession ? 
 

•  Travaillez-vous de : 
  de jour    de nuit 
  en rotation (par postes)   sans horaire fixe

•  Travaillez-vous :
  à temps complet    à temps partiel

•  Votre médecin traitant a-t-il établi pour vous une demande de prise en charge à 100 % liée à une affection de longue durée (ALD) 
exonérante ?   Oui    Non

• Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
  De l’Aide complémentaire santé (ACS)   D’une mutuelle 
  De la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

•  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen de prévention en santé dans l’un de nos centres ? 
  Oui date du dernier bilan :        Non

• Si vous ne travaillez pas, êtes-vous :
  étudiant(e)   jeune en cours de formation 
  à la recherche d’un 1er emploi 
  allocataire du RSA   personne au foyer 
  retraité(e) ou préretraité(e) 
  au chômage depuis moins de 6 mois 
  au chômage depuis plus de 6 mois 

Si vous êtes au chômage ou retraité(e), quelle était votre  profession  
ou celle exercée le plus longtemps ? 

•  Depuis combien de temps n’exercez-vous  
plus d’activité professionnelle ?

  1 an   2 ans 
  3 ans et +   N’a jamais travaillé

Informatique et libertés
Nous vous rappelons que vos réponses n’ont pas de caractère obligatoire. Conformément à l’article 27 de la loi  
« Informatique et Libertés » n°78 - 17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du dossier médical constitué à l’issue des différents examens  
vous sera remis personnellement. Par ailleurs, vous avez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression
de tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le centre d’examens de prévention en santé auprès du :
Département des examens de prévention en santé - 5, rue de la Durance - 75593 PARIS CEDEX 12.
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B

La complémentaire santé

Département des examens de prévention en santé

QUESTIONNAIRE SOCIO-ADMINISTRATIF ET DE SANTÉ
Merci de compléter ce questionnaire chez vous et de le rapporter le jour de votre convocation. Si vous ne comprenez pas une question  
ou ne savez pas y répondre la personne qui vous accueillera au centre d’examens vous aidera.
Certaines questions relatives à votre mode de vie peuvent vous sembler éloignées des problèmes de santé. Cependant, l’évolution générale 
de la santé au cours des dernières décennies a été largement déterminée par l’environnement, la situation sociale, les habitudes de vie. 
L’examen de prévention en santé serait incomplet s’il ne prenait pas en compte l’existence de ces facteurs. Nous vous demandons donc  
de répondre le plus spontanément possible à l’ensemble de ces questions.
Les renseignements recueillis sont destinés aux praticiens du centre d’examens et resteront strictement  confidentiels.

Nom et Prénom 

Né(e) le : 

Vos numéros de téléphone

Domicile :   

Professionnel :  
Mobile : 

Coordonnées de votre médecin traitant
Nom et prénom 
Adresse  
N° de téléphone : 
Si nécessaire, nous autorisez-vous à contacter votre médécin traitant   

  Oui      Non

Vous êtes :
  assuré(e) social(e)    conjoint(e)    enfant à charge    autre ayant droit

• Votre caisse d’assurance maladie : 

• Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’un examen de prévention en santé ?
  Par une invitation de l’Assurance Maladie    Par un médecin 
  Par un autre organisme social (Caf, Pôle emploi…)   Par un autre moyen (sur ameli.fr, sur un dépliant, par une connaissance) 
  Par un travailleur social

• Avez-vous un emploi stable ?
  Oui   Non   

• Si vous travaillez, quelle est votre profession ? 
 

•  Travaillez-vous de : 
  de jour    de nuit 
  en rotation (par postes)   sans horaire fixe

•  Travaillez-vous :
  à temps complet    à temps partiel

•  Votre médecin traitant a-t-il établi pour vous une demande de prise en charge à 100 % liée à une affection de longue durée (ALD) 
exonérante ?   Oui    Non

• Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
  De l’Aide complémentaire santé (ACS)   D’une mutuelle 
  De la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

•  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen de prévention en santé dans l’un de nos centres ? 
  Oui date du dernier bilan :        Non

• Si vous ne travaillez pas, êtes-vous :
  étudiant(e)   jeune en cours de formation 
  à la recherche d’un 1er emploi 
  allocataire du RSA   personne au foyer 
  retraité(e) ou préretraité(e) 
  au chômage depuis moins de 6 mois 
  au chômage depuis plus de 6 mois 

Si vous êtes au chômage ou retraité(e), quelle était votre  profession  
ou celle exercée le plus longtemps ? 

•  Depuis combien de temps n’exercez-vous  
plus d’activité professionnelle ?

  1 an   2 ans 
  3 ans et +   N’a jamais travaillé

Informatique et libertés
Nous vous rappelons que vos réponses n’ont pas de caractère obligatoire. Conformément à l’article 27 de la loi  
« Informatique et Libertés » n°78 - 17 du 6 janvier 1978, un exemplaire du dossier médical constitué à l’issue des différents examens  
vous sera remis personnellement. Par ailleurs, vous avez la faculté de demander la rectification d’informations erronées ou la suppression
de tout ou partie des informations dont vous ne souhaitez pas la conservation par le centre d’examens de prévention en santé auprès du :
Département des examens de prévention en santé - 5, rue de la Durance - 75593 PARIS CEDEX 12.
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Vos habitudes de vie
BOISSONS ALCOOLISÉES
•  Buvez-vous du vin, de la bière, du cidre, des apéritifs  

ou digestifs ?   Oui     Non     j’ai cessé de boire
Si oui, buvez-vous : 
 Tous les jours ou presque  
 Certains jours de la semaine 
 Plus rarement (moins d’une fois par semaine)

Si oui, combien buvez-vous par jour (nombre de verres / jour) :
  Habituellement  Week-end ou fête

Apéritifs, digestifs 

Vin

Bière, cidre

•  Au cours de la semaine écoulée, avez-vous consommé  
au moins une fois :

 Du vin  De la bière ou du cidre   Un apéritif ou un digestif
TABAC
•  Êtes-vous :   Non-fumeur (se)   Fumeur (se) actuel (le)

  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis + d’1an 
  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis - d’1an

•  Si vous êtes fumeur (se) actuel (le),  
indiquez : Le nombre de cigarettes fumées par jour 

• Depuis combien d’années vous fumez 
• Fumez-vous des cigares ou la pipe ?  Oui   Non
•  Si vous êtes ancien (e) fumeur (se),  

indiquez :  Le nombre de cigarettes fumées par jour  
La durée du tabagisme en années  
Depuis combien d’années vous avez cessé  

Votre mode de vie 

• Vivez-vous en couple ?   Oui   Non

• Quel est votre niveau d’études ?
 Ne sait ni lire ni écrire le français  
 Sans diplôme 
 CAP, BEP, BEPC, certificat de fin d’apprentissage 
 Baccalauréat, brevet de technicien  
 Diplôme du 1er cycle universitaire, DUT, BTS 
  Diplôme équivalent au moins au 2e cycle universitaire  
(licence, maîtrise, école d’ingénieurs)

•  Êtes-vous propriétaire de votre logement  
(ou accédant à la propriété) ?   Oui   Non

•  Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez  
de réelles difficultés financières pour faire face à vos besoins 
(alimentation, loyer, EDF…) ?   Oui   Non

•  Vous est-il arrivé de faire du sport au cours  
des 12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Êtes-vous allé(e) au spectacle (cinéma, théâtre…)  
au cours des 12 derniers mois ?   Oui    Non

•  Êtes-vous parti(e) en vacances au cours des  
12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts  
avec des membres de votre famille  (autres que vos parents  
ou vos enfants) ?    Oui   Non

 •  En cas de difficulté (financière, familiale, de santé…)  
y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous  
puissiez compter pour :

 Vous héberger quelques jours en cas de besoin  
 Vous apporter une aide matérielle (y compris un prêt)

•  Rencontrez-vous parfois un travailleur social  
(assistante sociale, éducateur…) ?    Oui   Non

Vos antécédents familiaux
•  Les questions suivantes concernent  

vos père, mère, frères et sœurs uniquement.
 

- Ont-ils eu : Une hypertension artérielle  Oui  Non
Un infarctus du myocarde  Oui  Non
Un accident vasculaire cérébral  Oui  Non
Un cancer du côlon ou du rectum  Oui  Non
Un cancer du col de l’utérus  Oui  Non
Un cancer du sein  Oui  Non
Un cancer de la prostate  Oui  Non
Une affection thyroïdienne  Oui  Non
Un diabète  Oui  Non
Une maladie allergique  Oui  Non

Vos antécédents personnels
Êtes-vous ou avez-vous été exposé(e) à ces nuisances ?  
Cochez les cases correspondantes

actuellement antérieurement
Bruit
Poussières
Silice

Amiante
Benzène
Produits toxiques
Autres précisez :
......................................................
......................................................
......................................................

•  Un médecin a-t-il signalé que votre tension artérielle  
était élevée ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu des problèmes cardiaques ? 

  Oui    Non
Si oui cochez lesquels :

  Infarctus    Angine de poitrine
  Autre 

• Avez-vous eu de l’asthme ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une pleurésie ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu une tuberculose ?
  Oui    Non

•  Avez-vous été soigné(e) pour un ulcère de l’estomac  
ou du duodénum ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu une hépatite virale ?

  Oui    Non
Si oui laquelle ?     A     B     C

• Avez-vous eu des polypes intestinaux ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs urinaires ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs dans la vésicule biliaire ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des crises épileptiques ou des convulsions ?
  Oui    Non

• Avez-vous été traité(e) pour une dépression nerveuse ? 
  Oui    Non
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Remplir les informations concernant  
les modes de vie et les antécédents familiaux  
de la personne qui passe l’examen  
de prévention en santé

Remplir les informations concernant  
l’état de santé de la personne qui passe  
l’examen de prévention en santé 

Vos habitudes de vie
BOISSONS ALCOOLISÉES
•  Buvez-vous du vin, de la bière, du cidre, des apéritifs  

ou digestifs ?   Oui     Non     j’ai cessé de boire
Si oui, buvez-vous : 
 Tous les jours ou presque  
 Certains jours de la semaine 
 Plus rarement (moins d’une fois par semaine)

Si oui, combien buvez-vous par jour (nombre de verres / jour) :
  Habituellement  Week-end ou fête

Apéritifs, digestifs 

Vin

Bière, cidre

•  Au cours de la semaine écoulée, avez-vous consommé  
au moins une fois :

 Du vin  De la bière ou du cidre   Un apéritif ou un digestif
TABAC
•  Êtes-vous :   Non-fumeur (se)   Fumeur (se) actuel (le)

  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis + d’1an 
  Ancien (e) fumeur (se) ayant arrêté depuis - d’1an

•  Si vous êtes fumeur (se) actuel (le),  
indiquez : Le nombre de cigarettes fumées par jour 

• Depuis combien d’années vous fumez 
• Fumez-vous des cigares ou la pipe ?  Oui   Non
•  Si vous êtes ancien (e) fumeur (se),  

indiquez :  Le nombre de cigarettes fumées par jour  
La durée du tabagisme en années  
Depuis combien d’années vous avez cessé  

Votre mode de vie 

• Vivez-vous en couple ?   Oui   Non

• Quel est votre niveau d’études ?
 Ne sait ni lire ni écrire le français  
 Sans diplôme 
 CAP, BEP, BEPC, certificat de fin d’apprentissage 
 Baccalauréat, brevet de technicien  
 Diplôme du 1er cycle universitaire, DUT, BTS 
  Diplôme équivalent au moins au 2e cycle universitaire  
(licence, maîtrise, école d’ingénieurs)

•  Êtes-vous propriétaire de votre logement  
(ou accédant à la propriété) ?   Oui   Non

•  Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez  
de réelles difficultés financières pour faire face à vos besoins 
(alimentation, loyer, EDF…) ?   Oui   Non

•  Vous est-il arrivé de faire du sport au cours  
des 12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Êtes-vous allé(e) au spectacle (cinéma, théâtre…)  
au cours des 12 derniers mois ?   Oui    Non

•  Êtes-vous parti(e) en vacances au cours des  
12 derniers mois ?   Oui   Non

•  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts  
avec des membres de votre famille  (autres que vos parents  
ou vos enfants) ?    Oui   Non

 •  En cas de difficulté (financière, familiale, de santé…)  
y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous  
puissiez compter pour :

 Vous héberger quelques jours en cas de besoin  
 Vous apporter une aide matérielle (y compris un prêt)

•  Rencontrez-vous parfois un travailleur social  
(assistante sociale, éducateur…) ?    Oui   Non

Vos antécédents familiaux
•  Les questions suivantes concernent  

vos père, mère, frères et sœurs uniquement.
 

- Ont-ils eu : Une hypertension artérielle  Oui  Non
Un infarctus du myocarde  Oui  Non
Un accident vasculaire cérébral  Oui  Non
Un cancer du côlon ou du rectum  Oui  Non
Un cancer du col de l’utérus  Oui  Non
Un cancer du sein  Oui  Non
Un cancer de la prostate  Oui  Non
Une affection thyroïdienne  Oui  Non
Un diabète  Oui  Non
Une maladie allergique  Oui  Non

Vos antécédents personnels
Êtes-vous ou avez-vous été exposé(e) à ces nuisances ?  
Cochez les cases correspondantes

actuellement antérieurement
Bruit
Poussières
Silice

Amiante
Benzène
Produits toxiques
Autres précisez :
......................................................
......................................................
......................................................

•  Un médecin a-t-il signalé que votre tension artérielle  
était élevée ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu des problèmes cardiaques ? 

  Oui    Non
Si oui cochez lesquels :

  Infarctus    Angine de poitrine
  Autre 

• Avez-vous eu de l’asthme ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une pleurésie ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu une tuberculose ?
  Oui    Non

•  Avez-vous été soigné(e) pour un ulcère de l’estomac  
ou du duodénum ?

  Oui    Non
• Avez-vous eu une hépatite virale ?

  Oui    Non
Si oui laquelle ?     A     B     C

• Avez-vous eu des polypes intestinaux ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs urinaires ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu des calculs dans la vésicule biliaire ?
  Oui    Non

• Avez-vous eu des crises épileptiques ou des convulsions ?
  Oui    Non

• Avez-vous été traité(e) pour une dépression nerveuse ? 
  Oui    Non
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Les antécédents familiaux 
pour évaluer les risques liés aux maladies 
connues dans la famille. Ne remplir 
que les informations que vous connaissez

Les antécédents personnels 
servent à évaluer l’état de santé de la personne 
qui passe l’examen et les risques liés à des maladies 
passées ou l’exposition à des nuisances

La suite des antécédents personnels

Les examens antérieurs déjà réalisés

I

J

K

I

J

K

K K

L

Les documents à apporter  
en plus du questionnaire 

L Si vous avez déjà bénéficié d’un bilan de santé

  le compte-rendu du précédent bilan de santé 
  Si vous avez passé des examens de biologie  
médicale (prise de sang, urologie…), des radios  
de moins d’un an

 Les comptes rendus des analyses et examens

 Le carnet de santé

 Le carnet de vaccination

Votre état de santé actuel (suite) 
•  Vous arrive-t-il de vous évanouir ou d’avoir l’impression  

que vous allez vous trouver mal ?  
  Oui    Non

•  Avez-vous des « picotements »ou des « pointes »  
dans la région du cœur ?

  Oui    Non

•  Avez-vous des manifestations cardiaques  
ou respiratoires (douleurs, palpitations, essoufflement) ?  

  Oui    Non

•  En marchant, avez-vous remarqué que des douleurs ou des 
crampes dans les mollets vous obligent à vous arrêter ?   

  Oui    Non

•  Toussez-vous ou crachez-vous presque tous les jours,  
3 mois de suite,chaque année depuis au moins 2 ans ?  

  Oui    Non

• Avez-vous craché du sang récemment en toussant ?
  Oui    Non

• Êtes-vous asthmatique ?
  Oui    Non

•  Avez-vous des difficultés récentes pour avaler,  
particulièrement le pain ou la viande ?

  Oui    Non

•  Avez-vous des douleurs, des crampes  
ou des brûlures d’estomac ?

  Oui    Non

•  Vos selles se sont-elles modifiées récemment  
(constipation, diarrhée, alternance) ?

  Oui    Non

• Avez-vous du sang dans les selles ou saignez-vous par l’anus ?
  Oui    Non

• Avez-vous une hernie ?
  Oui     Non

• Vous savez-vous porteur de calculs dans la vésicule ?
  Oui     Non

• Urinez-vous du sang ?
  Oui     Non

• Avez-vous des maux de tête ?
  Oui     Non

• Avez-vous habituellement des troubles du sommeil ?
 Oui    Non

Votre état de santé actuel (suite) 
•  Votre entourage vous a-t-il fait remarquer que vous aviez des 

troubles de la mémoire ?
 Oui   Non

• Avez-vous des douleurs rhumatismales ?
 Oui   Non 

Si oui, décrivez-les : 

•  Êtes-vous enroué(e) en permanence depuis quelques semaines ?
 Oui   Non

•  Avez-vous noté au niveau de votre peau des boutons  
ou des croûtes qui ne guérissent pas ou un changement d’aspect 
d’un grain de beauté ?

 Oui   Non
•  Avez-vous des ganglions dans les aisselles, les aines ou au 
niveau du cou ?

 Oui   Non
• Êtes-vous suivi(e) ou traité(e) pour une ou plusieurs affections ?

 Oui   Non 
Si oui, lesquels : 

 
 

• Prenez-vous des médicaments actuellement ?
 Oui    Non

Si oui, lesquels :
 
 

  POUR LES HOMMES :

•  Avez-vous une gêne pour uriner ou vous levez-vous  
plusieurs fois la nuit pour uriner ?

  Oui    Non

• Avez-vous noté une augmentation de volume d’un testicule ?

  Oui    Non

 POUR LES FEMMES :

•  Perdez-vous parfois vos urines lorsque vous toussez  
ou à l’effort ?

  Oui    Non

Indiquez ici ce que vous désirez voir pris en considération par le médecin du centre  
et qui ne figurerait pas dans le questionnaire ci-dessus :

Date   Signature  

>   À NOTER 
N’oubliez pas d’apporter les éléments médicaux de moins de 1 an en votre possession 
(comptes-rendus des radios ou opérations éventuelles, électrocardiogrammes, dernières analyses, carnet de santé,  
carnet de vaccinations).
Si vous êtes déjà venu(e) veuillez apporter le compte-rendu médical, le bilan biologique et l’électrocardiogramme  
si vous les avez conservés. Q
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Votre état de santé actuel (suite) 
•  Vous arrive-t-il de vous évanouir ou d’avoir l’impression  

que vous allez vous trouver mal ?  
  Oui    Non

•  Avez-vous des « picotements »ou des « pointes »  
dans la région du cœur ?

  Oui    Non

•  Avez-vous des manifestations cardiaques  
ou respiratoires (douleurs, palpitations, essoufflement) ?  

  Oui    Non

•  En marchant, avez-vous remarqué que des douleurs ou des 
crampes dans les mollets vous obligent à vous arrêter ?   

  Oui    Non

•  Toussez-vous ou crachez-vous presque tous les jours,  
3 mois de suite,chaque année depuis au moins 2 ans ?  

  Oui    Non

• Avez-vous craché du sang récemment en toussant ?
  Oui    Non

• Êtes-vous asthmatique ?
  Oui    Non

•  Avez-vous des difficultés récentes pour avaler,  
particulièrement le pain ou la viande ?

  Oui    Non

•  Avez-vous des douleurs, des crampes  
ou des brûlures d’estomac ?

  Oui    Non

•  Vos selles se sont-elles modifiées récemment  
(constipation, diarrhée, alternance) ?

  Oui    Non

• Avez-vous du sang dans les selles ou saignez-vous par l’anus ?
  Oui    Non

• Avez-vous une hernie ?
  Oui     Non

• Vous savez-vous porteur de calculs dans la vésicule ?
  Oui     Non

• Urinez-vous du sang ?
  Oui     Non

• Avez-vous des maux de tête ?
  Oui     Non

• Avez-vous habituellement des troubles du sommeil ?
 Oui    Non

Votre état de santé actuel (suite) 
•  Votre entourage vous a-t-il fait remarquer que vous aviez des 

troubles de la mémoire ?
 Oui   Non

• Avez-vous des douleurs rhumatismales ?
 Oui   Non 

Si oui, décrivez-les : 

•  Êtes-vous enroué(e) en permanence depuis quelques semaines ?
 Oui   Non

•  Avez-vous noté au niveau de votre peau des boutons  
ou des croûtes qui ne guérissent pas ou un changement d’aspect 
d’un grain de beauté ?

 Oui   Non
•  Avez-vous des ganglions dans les aisselles, les aines ou au 
niveau du cou ?

 Oui   Non
• Êtes-vous suivi(e) ou traité(e) pour une ou plusieurs affections ?

 Oui   Non 
Si oui, lesquels : 

 
 

• Prenez-vous des médicaments actuellement ?
 Oui    Non

Si oui, lesquels :
 
 

  POUR LES HOMMES :

•  Avez-vous une gêne pour uriner ou vous levez-vous  
plusieurs fois la nuit pour uriner ?

  Oui    Non

• Avez-vous noté une augmentation de volume d’un testicule ?

  Oui    Non

 POUR LES FEMMES :

•  Perdez-vous parfois vos urines lorsque vous toussez  
ou à l’effort ?

  Oui    Non

Indiquez ici ce que vous désirez voir pris en considération par le médecin du centre  
et qui ne figurerait pas dans le questionnaire ci-dessus :

Date   Signature  

>   À NOTER 
N’oubliez pas d’apporter les éléments médicaux de moins de 1 an en votre possession 
(comptes-rendus des radios ou opérations éventuelles, électrocardiogrammes, dernières analyses, carnet de santé,  
carnet de vaccinations).
Si vous êtes déjà venu(e) veuillez apporter le compte-rendu médical, le bilan biologique et l’électrocardiogramme  
si vous les avez conservés. Q
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• Avez-vous été traité(e) pour une affection de la glande thyroïde?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ?  

• Vous a-t-on déjà signalé un taux anormal dans le sang de 
  Sucre     Cholestérol     Triglycérides

• Êtes-vous diabétique ? 
  Oui    Non

• Avez-vous eu une maladie sexuellement transmissible ?
  Oui    Non

Si oui, laquelle ? 

• Avez-vous : été transfusé(e) avant 1991 ?   Oui    Non
 donné du sang ces 3 derniers mois ?   Oui    Non

• Avez-vous eu un tatouage ou un piercing ?
  Oui    Non

•  Avez-vous déjà utilisé des drogues par voie intraveineuse  
ou nasale ?

  Oui    Non

• Avez-vous été soigné(e) pour une tumeur ou un cancer ?
  Oui   Non

Si oui lequel ? 

•  Si vous avez subi des interventions chirurgicales, indiquez  
lesquelles : 

  
 
 

Vos examens antérieurs
• Avez-vous déjà eu une coloscopie ?

  Oui    Non
Si oui, date de la dernière   (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage du sida ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)
• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite C ?

  Oui    Non
Si oui, date du dernier  (mois - année)

• Avez-vous déjà eu un test de dépistage de l’hépatite B ?
  Oui    Non

Si oui, date du dernier  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :

• Avez-vous déjà eu des frottis gynécologiques? 
  Oui    Non

Si oui, date du dernier 
 (mois - année)

 • Avez-vous déjà eu une mammographie ?
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière 
 (mois - année)

 POUR LES HOMMES :

• Avez-vous déjà eu une échographie prostatique ? 
  Oui    Non

Si oui, date de la dernière  
 (mois - année)

Votre état de santé actuel  
•  Compte tenu de votre âge,veuillez indiquer par une note comprise 

entre 0 et 10 votre état de santé tel que vous le ressentez 
(0 pour une très mauvaise santé et 10 pour une très bonne santé) :

 
•  Quel est votre niveau habituel d’activité physique  

non professionnelle ?
 Peu d’activité physique  
 Activité modérée (1 h de marche par jour ou équivalent)  
 Activité intense (sport de compétition)

• Ces 2 dernières années avez-vous consulté un dentiste ?
 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Ces 2 dernières années, avez-vous consulté un médecin  
généraliste ou spécialiste ?

 Jamais   1 fois par an   1 fois tous les 6 mois   
 Davantage

•  Vous sentez-vous fatigué(e) dès le réveil ? 
  Oui    Non

• Votre poids est-il
  Stable  
  En hausse de combien au cours des 6 derniers mois   
  En baisse de combien au cours des 6 derniers mois      

•  Quelles sont les vaccinations que vous avez réalisées?  
(Merci d’apporter votre carnet de vaccinations)

DTP  oui   non   ne sait pas 
Coqueluche  oui   non   ne sait pas 
Hépatite B  oui   non   ne sait pas

• Date de votre dernier rappel DTP coq :  (mois - année)

 POUR LES FEMMES :
•  Êtes-vous suivie régulièrement une fois par an 

sur le plan gynécologique ?
  Oui    Non

• Êtes-vous ménopausée ?
  Oui    Non

Si oui, suivez-vous un traitement pour la ménopause ?
  Oui    Non

Si oui :   hormonal    non hormonal
• Utilisez-vous une méthode contraceptive ?  

  Oui    Non
Si oui, laquelle : 
   Stérilet    Pilule   Préservatif

   A subi une ligature des trompes     Autre méthode
• Avez-vous des bouffées de chaleur ?

  Oui    Non
•  Au cours de ces derniers mois, avez-vous remarqué  

une grosseur, même de petit volume dans vos seins?
   Oui    Non

• Avez-vous remarqué un écoulement du mamelon ?
  Oui    Non

• Êtes-vous enceinte ? 
  Oui    Non

• Êtes-vous encore réglée ?
  Oui    Non

Si oui, la durée de vos cycles est-elle comprise entre 26 et 32 
jours ? 

  Oui    Non
• Vos règles sont-elles abondantes ou accompagnées de caillots ?

  Oui    Non
Date de vos dernières règles 

•  Avez-vous remarqué des pertes de sang  
en dehors de vos règles ?

  Oui   Non
• Êtes-vous gênée par des pertes blanches abondantes ?

      Oui    Non

3

3

La transmission des résultats de l’examen de prévention en santé au médecin traitant n’est pas obligatoire.
En cas d’anomalies dépistées présentant un caractère d’urgence, c’est le bénéficiaire qui décide si le bilan 
de l’examen peut être envoyé à son médecin traitant ou non.

COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ 

L’état de santé actuel, 
pour évaluer le ressenti et le suivi médical

Les femmes doivent compléter  
ces questions pour évaluer l’état  
de santé gynécologique.

Ces informations sont utiles pour évaluer l’accès aux 
droits et aux soins du bénéficiaire. En cas d’absence 
de mutuelle, si l’assuré est éligible, l’ACS ou la CMU-C 
peuvent être proposées.


