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Nom du patient: _________________________________________________________Date:________________ 
                                               Nom de famille                                      Prénom                                             Initiales 

      Femme                 Enfant                   Célibataire          Marié(e) 
      Homme                Adolescent(e)      Autre ________________ Date de naissance _______/_______/________                              
                                                                                                                                                                                               Jour           Mois               Année 

Adresse postale: _______________________________________________________________________ 
                                               Rue                                                                                                                    # d’appartement 

___________________________________________________________________________________________ 
                                         Vile                                                                    Province                                                       Code postal 

     Téléphone (maison): _____________________     (Travail): _______________________ Poste:____________  
                     (cellulaire): _____________________   Courriel:   _________________________________________                                                                      

Questionnaire de santé 

Date du dernier rendez-vous: _____/_____/_____     Raison de la présente visite: _________________________ 
 Jour      mois       année 

Je voudrais en savoir davantage au sujet des services suivants (veuillez cocher): 
   Blanchissage des dents      Couronnes         Dentiers        Orthodontie             Implants                Ponts                                                                                                                    
    Problèmes d’ A.T.M.           Parodontie/Maladie de gencives                             Ronflement         Apnée du sommeil         
    Facettes                               Protecteur buccal        Traitement de canal           Extractions           Plombages         
    Plaque occlusale                 Autre (veuillez spécifier) : ________________________________________________ 
 
Avez-vous (ou avez-vous eu dans le passé) une/des condition(s) ici-bas? Veuillez cocher les cases 
pertinentes: 
    Sida                                       Saignements  excessifs          Maladie hépatique                    Problèmes gastriques 
    Trouble déficitaire              Troubles cognitifs                   Problèmes thyroïdiens             Hémophilie 
     de l’attention    Troubles d’anxiété                  AVC                                              Angine 
     Syncope                              Transplantation  d’organe     Tabagisme                                  Anémie 
     Fibromyalgie  Ulcères                                     Maladie rénale Arthrite 
     Glaucome                            Stimulateur cardiaque           Maladies vénériennes              Remplacement 
     Blessure à la tête               Cancer                                       Maladie cardiaque                    d’articulation           
     ou au cou      Asthme                        Radiothérapie                            Troubles respiratoires 
     Chimiothérapie                   Hépatite                                    Fièvre rhumatoïde                    Blessures au dos    
     Diabète     Hypertension                        Hypercholestérolémie              Allergie à la codéine 
     Étourdissements/    Épilepsie                        VIH                                               Allergie à la pénicilline 
     Vertiges                               Jaunisse                                     Problèmes sinusaux                  
      
     Grossesse actuelle-date d’accouchement prévue: _________________________________ 
 
Veuillez énumérer les médicaments que vous utilisez : ________________________________________________ 
Avez-vous des allergies aux médicaments?       Oui      Non       Lesquelles : _________________________________ 
Avez-vous d’autres conditions médicales problématiques?      Oui      Non   Lesquelles : ______________________ 
Médecin de famille: _________________________________________ téléphone: _________________________ 
Avez-vous eu une/des chirurgies au cours des derniers cinq ans?     Oui        Non  
SVP spécifier:_________________________________________________________________________________ 
 
Personne contact en cas d’urgence:  
Téléphone (maison):________________(travail):________________poste :_____(cellulaire): ________________ 

 
L’information fournie ci-dessus est véridique selon le meilleur de mes connaissances. J’informerai le dentiste s’il y a 
un changement dans mon état de santé dès que possible et ce, sans exception. 
  
Signature du patient, parent ou tuteur ___________________________________ Date _____________________ 
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Référence à la clinique 

Qui pouvons-nous remercier de vous avoir recommandé notre clinique? 
     Patient          Membre de famille         Ami           Collègue de travail         Emplacement/enseigne         Circulaire 
     Pages Jaunes        Affiche aimantée       Internet /Google, svp spécifier: _________________________________    
Nom de la personne vous ayant recommandé notre clinique : __________________________________________ 
 

 
 
 

 
Information au sujet de l’assurance 

Primaire                                                                        Secondaire 
Nom de l’abonné: ___________________________                Nom de l’abonné: ____________________________                     
Date de naissance: __________________________                 Date de naissance: ___________________________ 
Nom de l’assurance: _________________________                 Nom de l’assurance : _________________________                    
# groupe/plan: _____________________________                  # groupe/plan: ______________________________                    
# d’identité de l’assurance: ____________________                # d’identité de l’assurance :____________________                     
Nom de l’employeur: _________________________               Nom de l’employeur: _________________________          
Relation avec l’abonné: _______________________                Relation avec l’abonné:_______________________ 
      Moi-même      Conjoint(e)       Enfant                                            Moi-même       Conjoint(e)         Enfant                   
      Autre: __________________________________                     Autre : __________________________________ 

 

Consentement pour les services 
Conditions de paiement 

 
Au centre dentaire Ogilvie nous demandons le paiement complet le jour du service offert. Si vous avez de 
l’assurance dentaire, il nous fera plaisir de soumettre électroniquement votre demande à votre assureur, qui vous 
remboursera par la suite. Veuillez noter que vous êtes tout de même responsable de payer les soins prodigués. Sur 
demande, une estimation des coûts pour tout service proposé peut vous être fournie, ou soumise à votre 
assurance. 
 

Annulation de rendez-vous 
 

Afin de maintenir la meilleure qualité de soins pour nos patients, nous exigeons deux jours ouvrables d’avis pour 
toute annulation. Si deux rendez-vous sont annulés ou manqués sans les deux jours ouvrables de préavis, un frais 
de 50$ vous sera facturé. Cela va de même pour tout autre rendez-vous subséquemment manqué ou annulé. 
 
J’ai lu et je comprends les conditions ci-dessus. 
 
_______________________________________           _______________________          _____________________ 
                Signature du patient, parent ou tuteur                                                            Date           Relation avec  le patient 
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Confidentialité de l’information personnelle/Formulaire de  
consentement du patient 

 

o Seulement l’information nécessaire sera recueillie. 
o Nous partageons seulement de l’information à votre sujet avec votre consentement.  
o L’entreposage, la protection et la destruction de vos renseignements personnels sont conformes à la 

loi, au protocole de la protection privée et avec le Collège Royal des dentistes de l’Ontario (RCDSC). 
o Plusieurs mesures ont été mises en place afin de protéger vos renseignements. 
o N’hésitez pas à discuter de nos méthodes avec le dentiste ou tout autre membre du personnel. 

 

Comment notre clinique recueille, utilise et divulgue les renseignements  
personnels des patients 

 
La clinique recueille, utilise et divulgue les renseignements à votre sujet pour les raisons suivantes : 

o Afin de communiquer avec d’autres professionnels de la santé que vous consultez, incluant des 
spécialistes et d’autres dentistes généralistes. 

o Afin d’envoyer des soumissions dentaires aux agences appropriées, par exemple: les compagnies 
d’assurance dentaires. 

 
Notre clinique ne fournira pas votre histoire médicale confidentielle à votre compagnie d’assurance sans votre 
consentement. Si une telle requête nous est faite, nous vous contacterons afin d’obtenir votre permission avant de 
divulguer cette information. Nous vous aviserons également dans le cas où une telle divulgation serait 
inappropriée. 
 
Vous pouvez retirer votre consentement à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels en 
tout temps. Nous vous expliquerons les conséquences et ramifications de cette décision ainsi que le processus qui 
en découlera. 

 
Consentement du patient 

 
J’ai révisé l’information ci-dessus expliquant la façon dont la clinique utilise et protège tout 
renseignement personnel. 
 
J’accepte que Dr. Patrick Miron, en tant que directeur de cette clinique dentaire, recueille, utilise et 
divulgue mes renseignements personnels pour les fins précitées. 
 
___________________________________________                             _____________________________ 
 Signature du patient, parent ou tuteur                                                                                                    Relation avec le patient 

 
___________________________________________                             _____________________________ 
Nom en lettres moulées                                                                                                                               Date 

 
___________________________________________ 
Témoin 

 


