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Questionnaire médical 
 

Madame, Monsieur, 
Afin de planifier le rendez-vous de votre patient dans les plus brefs délais, nous vous demandons de nous aider à 
établir le degré d’urgence dans laquelle l’enfant doit être vu. 
Date de la demande : ___________________        Nom du médecin demandeur :  ___________________________ 
 

NOM : ……………………………………………Prénom : ……………………………. Date de naissance : ….../ …./ …..... 
 
1. Etat de santé général / allergies :   oui   non 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Raison pour laquelle vous nous adressez le patient : caries précoces, traumatismes, besoin d’une prise en charge 
 hospitalière, manque de coopération, etc..  
________________________________________________________________________________________________ 
 
3. A-t-il présenté des abcès dentaires / œdème facial / fièvre en relation avec un problème dentaire ?  oui   non   
________________________________________________________________________________________________   
    
4. Présente-t-il actuellement des douleurs ?  oui   non 
________________________________________________________________________________________________ 
Pour les médecins-dentistes : 
5. Avez-vous déjà effectué des soins dentaires ?    oui   non 
 
6. Si vous avez fait des radiographies, veuillez nous les faire parvenir 

 
7. Le traitement du patient est à la charge de Medident  oui   non 

 
Si oui, veuillez clôturer le dossier pour que nous puissions refaire une demande. 
Coordonnées des parents ou du représentant légal :   

NOM :______________________________________     Prénom : ________________________  N° tél :  ____________ 

Langue parlée . ___________________________   Un interprète est-il nécessaire    oui   non 

Une fois le traitement réalisé, nous vous ferons parvenir un rapport des soins effectués et les radiographies. 

Faites-nous savoir qui s’occupera du suivi de l’enfant, afin de planifier le recall. 
Pour les cas non urgents, nous vous remercions d’avertir vos patients que la prise en charge ne sera pas immédiate.  

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre confiance. 
 Signature/Timbre du demandeur :  
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