PRÉPARATION À VOTRE RENDEZ-VOUS MÉDICAL
Quel est LE problème qui
vous amène à consulter
aujourd’hui?
(Le sujet le plus important à
discuter)

Décrivez brièvement le problème

Avez-vous une idée de ce qui a
provoqué ce problème?
Depuis quand ce problème a-t-il
débuté?
Avez-vous tenté quelque chose pour
résoudre ou améliorer ce problème?
Est-ce qu’il y a des choses, des
mouvements ou des moments où ce
problème empire?

Est-ce qu’il y a un autre
problème dont vous voudriez
discuter aujourd’hui?
(À discuter s’il reste du temps)

Décrivez brièvement le problème

Avez-vous une idée de ce qui a
provoqué ce problème?
Depuis quand ce problème a-t-il
débuté?
Avez-vous tenté quelque chose pour
résoudre ou améliorer ce problème?
Est-ce qu’il y a des choses, des
mouvements ou des moments où ce
problème empire?
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Questions d’ordre général
Avez-vous consulté à l’urgence ou dans une
autre clinique sans rendez-vous qui n’est pas la
nôtre depuis votre dernière rencontre?
Si oui, pour quelle raison?
Est-ce qu’il y a eu un changement dans votre
médication depuis votre dernier rendez-vous à
la Clinique?
Avez-vous rencontré un autre médecin ou un
spécialiste depuis votre dernière rencontre? Si
oui, pour quelle raison?
Avez-vous eu des examens ou des tests
médicaux depuis votre dernière rencontre à la
Clinique?
Si vous fumez, avez-vous envisagé l’arrêt
tabagique dans les prochaines semaines? Si
oui, voudriez-vous en discuter avec votre
professionnel de la santé?

Petit rappel : Nous vous demandons d’arriver au moins 5 minutes à
l’avance, afin de débuter la rencontre à l’heure (dans la mesure du
possible). Si vous pensez arriver en retard ou ne pas vous présenter, vous
DEVEZ aviser la Clinique Médicale le plus tôt possible. Un rendez-vous
manqué sans aviser pourrait être passible d’une pénalité de 30$.
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