
 

 

Questionnaire Médical 

Prenez rapidement rendez-vous chez les anesthésistes :                                                                                                                                                                                   

Tél. 010/437.370 ou route 525   (NB pas pour les cataractes) 

A compléter AVANT la consultation (N’hésitez pas à vous faire aider par votre médecin traitant) 

Documents à apporter à l’anesthésiste :  

1) Ce questionnaire complété.  Obligatoire pour tout le monde. 
 

2) Dernier rapport cardiologique  (s’il y en a eu un et non fait à la clinique Saint-Pierre Ottignies). 
 

3) Dernier rapport pneumologique  (s’il y en a eu un et non fait à la clinique Saint-Pierre Ottignies). 
 

4) Résultats de la dernière prise de sang  (s’il y en a eu une et non faite à la clinique Saint-Pierre Ottignies). 

Si un de ces rendez-vous est prévu, merci de prendre votre rendez-vous chez les anesthésistes APRÈS. 

                                                                             Veuillez écrire en NOIR pour répondre ! et entourer les ‘oui ‘ou ‘non’. Merci. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Taille :                   Cm   Poids :                   Kg                   

Exercice physique pratiqué :  

 

        

Date de l’intervention : 
 

Type d’intervention: 

 Nom du chirurgien :  

   

• Avez-vous déjà été opéré(e) ou eu un examen sous anesthésie ?            Oui – Non   
 

Quoi  Où  Quand (Année)  

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   
  

• Avez-vous déjà été hospitalisé(e) (autre que pour une opération) ?           Oui – Non   
 

Pourquoi  Où  Quand (Année)  

      

      

      

 

Nom : ________________________ 

Prénom : ______________________ 

Sexe :  F  ou   M 

Date de naissance :  



 

 

 

 

• Avez-vous déjà bénéficié d’une anesthésie générale ou locale ?                                            Oui – Non 

 

• Avez-vous déjà été victime d’un incident ou d’un accident anesthésique ?                   Oui – Non 

(Si oui, entourez les évènements arrivés) 
  

                                   Echec d’anesthésie loco régionale   Hyperthermie maligne   

 Intubation difficile   Réveil per opératoire   

 Hypotension majeure  Arrêt cardiaque sur choc allergique   

 Nausées et/ou vomissements   Tremblements en salle de réveil  

Sensation « d’étouffement » en salle de réveil    Dent(s) cassée(s)   

 Douleurs non contrôlées en salle de réveil  Compression ou lésion d’un nerf (lequel ?)  

Autre (précisez) …………………………………………....     

• Un membre de votre famille a t’il eut un problème quelconque lors d’une anesthésie ?     Oui – Non  
 

 

• Liste de vos médicaments :  
 

            - Ce que vous prenez chaque jour actuellement : (Nom + Dosage)  

 

Matin  Midi  Soir  

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   
     

                                    - Et/ Ou pris ces 6 derniers mois (même occasionnellement) : (Nom + Dosage) 

 
 
  

 

• Consommez-vous de l’alcool (vin, bière, apéritifs, …) ?                                      Oui – Non  
 

Si oui, Quoi ?                  
 

Quantité ? (Par semaine ; WE compris)  
  

• Êtes-vous fumeur actuellement ?                                                    Oui – Non 

Si oui, Depuis quand ?   

Nombres de cigarettes par jour ?   

• Consommez-vous régulièrement (>1x par semaine) d’autres substances ?                    Oui – Non  
(Cannabis, Ecstasy, Héroïne…)  

 

 



 

 

 

• Avez-vous déjà présenté une allergie ?  (Si oui, à quoi ?) :                                

Oui – Non  
 

- A un médicament ?   Si oui, le(s)quel(s) ? ………………………………..…   Oui – Non  

…………………………………………………………………………………………………………..….…… 

- A un produit utilisé par le dentiste ?                          Oui – Non  

- A un produit au cours d’un examen médical ?                    Oui – Non 

- A d’autres produits ? (Si oui, entourez ci-dessous le type d’allergène)      Oui – Non 

          Poussière de maison  Poils d’animaux  Graminées  
          Végétaux  Latex  Poisson  
          Crustacés  Fruits  Métaux  
           Parfums  Autres :………………………… 

 

 

      Type de réaction(s) d’allergie ? (entourez celle(s) que vous avez déjà eu(es))  
 

                        Arrêt cardiaque                         Etouffement                Gonflements du visage  

                        Chute de tension                       Eruption cutanée        Autres………………………………………..  
 

• Quand vous saignez, le saignement s’arrête-il rapidement ?                                    Oui – Non 

• Avez-vous des ecchymoses (« des bleus ») qui apparaissent sans raisons ?                             Oui – Non 

• Dans votre famille (parents-enfants) y a-t-il déjà eu des troubles de la coagulation ?           Oui – Non 

• Etes-vous sujet au mal des transports (mal de mer, malade en voiture) ?                                Oui – Non  
 

• Actuellement, souffrez-vous ou prenez-vous des médicaments pour :   
 

Hypertension artérielle  
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Hypercholestérolémie  
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Angine de poitrine  
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Trouble du rythme cardiaque    
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Insuffisance rénale  
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Diabète 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Problème de la glande thyroïde  
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Ulcère à l’estomac 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Œsophagite 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Asthme 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Emphysème 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Apnée du sommeil  
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  



 

Epilepsie 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Migraine 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Dépression 
Si oui, pris en charge par Dr :……………………………….………………….depuis………………………  

Oui  Non  

Douleurs chroniques : 
……………………….……………………..pris en charge par Dr :…………….…….……….depuis………….  

Oui  Non  

Autres : 
….……..…………………….………..….. pris en charge par Dr :………….…..…………….depuis…..…….. 

Oui  Non  

 
…………..…………………….…..……… pris en charge par Dr :…………..…..……………depuis…….…… 

  

  

•  Avez-vous déjà fait une jaunisse ?                           Oui – Non  
 Si oui, était-ce une hépatite ?             

Type d’hépatite ?  
 

  Oui – Non  

•  Avez-vous déjà fait des phlébites aux jambes ?      

Si oui, quand ?   
Traitement ?  

  Oui – Non  

•  Êtes-vous atteint(e) d’une maladie transmissible par le sang ?     Oui – Non  
 

•  Portez-vous des prothèses ?     

 - Dentaire                  Oui – Non    
 - Lentilles de contact                 Oui – Non  

                      - Autres ………………………………………………………………………………………………            Oui – Non     
  

• Point(s) particulier(s) que votre médecin traitant voudrait préciser :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Uniquement APRÈS avoir vu l’anesthésiste : Vous serez invité à signer cette autorisation de 

traitement :  

Les modalités et les risques liés à l’anesthésie m’ont été expliqués. Je les ai compris et les ai 

acceptés. J’ai pu poser toutes les questions auxquelles il m’a été répondu. (Si la personne est 

mineure ou incapable, autorisation de narcose donné par  

…………………………………………………………..……………….)  

  

Date & Signature :   

 

Ne rien écrire                         Consultation préopératoire 
Réservé à l’anesthésiste.        Fait par :                                              H :  J-1    J0  /  HJC 



 

                                                   Jeûne Solide :                                   liquides clairs : 

                Date OP :               CHIR:                intervention : 

 
Angor :  Orthopnée :  OMI :  
Dyspnée :  Activité :  Arythmie :  
Auscultation cardiaque :   

Auscultation pulmonaire :  

IOT : Facile – Douteux – Difficile                   T :            OH :             ALL : 
Mallampati                         OB                       Extension nuque: 
 
Prothèse dentaire :       Oui – Non                                                            

Carotides :  Pouls périphériques :  Tolérance gastrique :  
 

T.A :                 / H.R :                                                 Taille :                     cm   
 

Rachis (si relevant) : Ecg :                                                  Poids :                     kg      BMI (si >30 ou <20): 

1 Consultable (Date + CCL)  
Echo cœur :   

AM : 

Effort :  
MIBI-pers :  
Avis cardio :   

 
 

Autres avis :  

 

2 Demandés   

 
 
 
 
 
 

AC :  
 
 
 

Avis pneumologie ( Psg /  Sat  / E.F.R) : 

VEMS : 
CV : 

Biologie clinique (   

1 Consultable               Protocole du :  
COFO :   
 
Hép A-B-C   
HIV :                             

Enz. Hép. : 
 

GFR : 

Anomalies :   
 

 
Coag: 
 
Iono :                                                                 

2 Contr’anamnèse coag. Familiale :               Personnelle : Chirurgicale : 

Uniquement pour Pédiatrie      

Né :  Poids de naissance :   Grossesse :   
Accouchement :   Fratrie :    

Synthèse    SCORE ASA  

Rem : 
 
 
 
 
 

                     Pour :  
 
 
 

 
 

 
 
Score Met’s: 
 

Stop Bang :    Homme          BMI > 35            HTA  
                

                                        Age > 50       cou > 40cm        Ronflement                                                 
 

Score d’Apfel :                                                                                                       
                           

Féminin         Non-fumeur           Mal des transport 

          R/relevant : 
 

      
 
 
 

          Somnolence                   

      Apnées observées      
    
      
 
  

 

 

     Opioïdes post-op        

 
 
 

 

Type d’anesthésie et d’analgésie :   

Les modalités et risques liés à l’anesthésie m’ont été expliqués. Je les ai compris et les ai acceptés. J’ai pu poser toutes les questions auxquelles il m’a 

été répondu. (Si personne mineure ou incapable : autorisation de narcose donné par …………………………………………………………………………) date et signature 


