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Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

Bienvenue au sein de notre cabinet à Combloux.
Afin de mieux vous connaître merci de répondre aux quelques questions suivantes. Bien
entendu, Françoise, Anaïs et moi-même sommes à votre disposition pour toutes informations
complémentaires. A défaut, visitez notre site : www.mathieudeudon.com

Votre état-civil :
NOM : ……….

TELEPHONE à la maison : ……..

PRENOM : ……….

TELEPHONE portable : ……….

DATE DE NAISSANCE : ……….

PROFESSION : ……….

ADRESSE : ……………….
………………………………
………………………………

EMAIL : ………………………………………

Votre visite :
Quel est le motif de votre consultation ? …………..
A quand remonte votre dernier examen bucco-dentaire ? ………..
Etes-vous adressé par quelqu’un en particulier ? ……………
Lors de vos précédentes visites chez le dentiste, avez-vous rencontré des difficultés
particulières ?
Si oui lesquelles ? ……..

Votre santé :
Prenez vous des médicaments en ce moment ?
Si oui, lesquels : ……….

Oui  Non 

Quel est votre médecin traitant ? …………
Êtes-vous fumeur ou ancien fumeur ?
Nombre de cigarettes par jour : ……..
Depuis combien de temps avez-vous arrêté de fumer : …………..

Oui  Non 

Merci de retourner cette page et de finir de compléter

Merci de cocher chacune des maladies ou chacun des problèmes suivants que vous avez pu
avoir par le passé ou que vous avez actuellement :
Troubles CARDIAQUES 

Troubles HORMONAUX 

Troubles METABOLIQUES 

Troubles SANGUINS 

Troubles RENAUX ou DIALYSE 

Troubles HEPATIQUES 

Troubles RESPIRATOIRES ou ORL 

Troubles ALLERGIQUES : …………………

Troubles des ARTICULATIONS ou TMJ 

Autres : ...……………………………………..

Madame, Mademoiselle, êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?
Si oui, de combien de mois : ……………

Oui  Non 

Enfin, êtes-vous satisfait (e) de l’apparence de vos dents et de vos gencives ?

Oui  Non 

Et souhaitez-vous être recontacté par le cabinet, pour la prise de rendez-vous pour vos
contrôles annuels ?
Oui  Non 
Quelle est votre préoccupation principale concernant vos dents ? Qu’aimeriez-vous modifier
idéalement dans votre bouche ? ………..
..................................................................

Nous vous informons aussi que certains soins courants ne sont plus remboursés par la Sécurité
Sociale : c’est le cas par exemple de la radio panoramique en 3D (53,12€), le rescellement d’une
couronne définitive (à partir de 42€), les dents transitoires (à partir de 82€) et tous les actes se
rapportant aux implants (chirurgie, radiologie et maintenance)

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, et je m’engage à en apporter la
correction ou le complément en cas de modifications lors des rendez-vous suivants.
À Combloux, le ……………
Signature :
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