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FORMULAIRE 	D ’ADMISS ION	 	 	
	

Nous sommes heureux que vous ayez choisi de consulter ChiroFit en ce qui concerne votre santé.  Afin de nous 
aider à évaluer votre état de santé à fond, veuillez compléter le formulaire suivant au meilleur de votre connaissance 
et demandez de l’aide au besoin. Soyez assuré de toute confidentialité.  Veuillez nous informer de tout changement 
au sujet de votre santé. 

	
RENSEIGNEMENTS 	PERSONNELS 	

	
Nom: _______________________________   Prénom:______________________________________  

Date de naissance (mm/jj/aa): ________________________    Age: ______                     Sexe:     M     F     A  

Adresse: ________________________     Ville: ________________  Prov: ______  Code postal: ___________ 

Tel.:  Rés. ________________   Cell/Travail (encercler)  _______________   Message boîte vocale?   O     N  

Envoyer des rappels de rendez-vous par:    � Courriel   � Texte     Adresse courriel: _________________________ 

État civil: ________________________  Nom du conjoint: ____________________________________________ 

Contact en cas d’urgence: (Nom, Tel & Relation): ___________________________________________________ 

Médecin de famille (nom & contact): _______________________  Examen annuel dans l’année dernière?   O     N  

Emploi: ______________________________  Employeur: _________________________________________ 

Qui vous a recommandé?     � Siteweb    � Médias sociaux      � Google     � Enseigne         � Médecin      

� Famille/ami(e): __________________      �  Autre: __________________

 

RENSEIGNEMENTS 	D ’ASSURANCE 	

# Carte de Santé Manitoba (6 chiffres):  __ __ __ __ __ __       (9 chiffres):  __ __ __   __ __ __   __ __ __  

Cas d’accident d’automobile (MPI)?   O    N    # réclamation _________  date de l’accident:_________________ 

Type de collision:  _____________________      Nom & # de l’adjonteur.: ______________________________ 

Accident lié au travail (WCB)?  O    N    # réclamation _____________ date de l’accident:  _________________ 

Description de l’accident: ___________________      Nom & # de l’adjonteur.: ___________________________ 

	
	
SERVICE 	DEMANDÉ: 	 	 	 	� Soins chiropratiques          � Massothérapie	
	
MOTIF 	DE 	VOTRE 	V IS ITE : 	 	 	
� Soulagement      � Relaxation      � Correction posturale      � Bien-être      � Performance améliorée	
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MOTIFS 	DE 	LA 	CONSULATION	

	
Énumérez par ordre d’importance les motifs de votre consultation 

1) _____________________________________________________________ � Subitement   � Graduellement 

2) _____________________________________________________________ � Subitement  � Graduellement  

3) _____________________________________________________________ � Subitement  � Graduellement 

 

Encerlez sur le schéma les motifs de votre consultation et indiquez vos symptomes avec les lettres suivantes:  

R=Douleur rayonnante  B=Brûlant   D=Douleur sourde   A=Douleureux  E=Engourdi  SS=Douleur pointue 

P=Picotement  TT=Raideur   

 
Que semble soulager vos symptômes? 
 
_________________________________________ 
 

Que semble aggraver vos symptômes? 

_________________________________________ 

 

Indiquez le chiffre correspondant à la sévérité de votre 

condition (0 – pas de douleur, 10 – douleur extrème) 

Premier motif:    ____ / 10    

Deuxième motif: ____ / 10      

Troisième motif: ____ / 10  

Niveau de stress: ____ / 10  

 

Mon problème: � s’aggrave   � reste pareil   � s’améliore         

Mon problème est plus intense le:  � jour      � soir     � aucun changement 

Mon problème: � est constant    � s’allume et s’étteint � pire avec le mouvement 

Est-ce la première fois que vous avez ce problème?   � O    � N   Si oui, quand? _________________________ 

Avez-vous déjà consulté quelqu’un pour ce problème?   � O    � N Si oui, qui? __________________________ 

Avez-vous eu des soins chiropratiques antérieurs?      O     N      

Avez-vous eu des soins de massothérapie antérieurs?     O     N  
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Cochez les examens suivants dont vous avez subis au courant des deux dernières années.  

�  Rayons-X  � TDM (CT Scan) � IRM    � Analyse osseuse    � Test de densité des os  

Quand et pour quelle partie du corps? ______________________________________________________ 

Avez-vous déja connu l’une des conditions suivantes? 

� Historique de cancer  

� Perte de poids inexpliquée 

� Douleur pendant la nuit non liée au mouvement 

� Fièvre sévère ou frissons 

� Infection bactérielle prolongée 

� Utilisation prolongée de stéroïdes 

� Ostéoporose 

� Douleur au bras/ à la jambe pire que douleur du 

cou/dos 

� Problème de  fonctionnement d’intestin/vessie

HISTOIRE 	DE 	SANTÉ  

Quels medicaments / suppléments / vitamines prenez-vous? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

De quelles conditions médicales souffrez-vous? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

De quelles allergies souffrez-vous?: ___________________________________________________________ 

Fumez-vous? � O  � N  Avez-vous déjà fumé?  � O   � N 

Faites-vous de l’exercice?  � O  ______ fois/semaine       � N  

Décrivez votre alimentation:  _________________________________________________________________ 

Femmes seulement: Êtes-vous enceinte?  �O   �N   # de grosseses: ___ Pilule contraceptive? �O   �N 

Indiquez par une lettre la case appropriée aux symptoms que: vous avez déjà eu (D) ou avez actuellement (A) 

__ Angine 
__ Maladie de coeur 
__ Hypertension artérielle 
__ Pression artérielle faible 
__ ACV/AVC 
__ Évanouissement 
__ Ecchymoses (bleus) 
__ Veines varicoses 
__ Toux chronique 
__ Troubles respiratoires 
__ Bronchite 
__ Asthme 
__ Hepatite 
__ Conditions de la peau 
__Tuberculose 
__ Sida/VIH 
__ Autres maladies 
transmissibles 

__ Infections fréquentes 
__ Fractures/os cassés 
__ Osteoporose 
__Arthrite/arthrose 
__Raideurs aux articulations 
__Diabètes 
__Epilepsie 
__Cancer 
__Maux de tête 
__Migraines  
__Douleurs au cou 
__Perte/changement vision 
__Étourdissements 
__Perte auditive 
__Problèmes digestifs 
__Crampes abdominales 
__Problèmes menstruels 
__Anxiété/nervosité 

__Dépression 
__Manque de concentration 
__Perte de mémoire 
__Faiblesse musculaire 
__Engourdissements 
__Tremblements 
__Douleurs à la mâchoire 
__Commotions cérébrales 
__Fatigue 
__Problèmes de sommeil 
__Constipation 
__Diarrhée 
__Intolérance au chaud/froid 
__Incontinence urinaire 
__Urination fréquente 
__Selles noires/sanglantes 
__Autre(s): __________
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Indiquez les conditions médicales de vos antécédents familiaux immédiats (mére, père, frères, soeurs):  
 
�Troubles cardiaques   �Diabète      �Cancer   �ACV/AVC      �Hypertension �Autres: _______________ 

Énumérez les accidents ou traumatismes précédants ainsi que l’année: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Indiquez les chirurgies que vous avez déjà subies et en quelle année: 
________________________________________________________________________________________ 
	
Avez-vous des questions/préoccupations particulières?: ___________________________________________ 

TABLEAU	DES 	TARIFS

CHIROPRATIQUE    

Visite initiale [incl. un traitement approprié] 
$ 65    
$ 53  avec subvention de Santé Manitoba 

Visite régulière 
$ 45 
$ 33  avec subvention de Santé Manitoba 

MASSOTHÉRAPIE 	

Séance 30 min .......................  $ 45 (tax incl.) 
 
Séance 45 min .......................  $ 60 (tax incl.) 
 
Séance 60 min ......................   $ 75 (tax incl.) 
 
* Rabais $10 pour jeunes de 18 ans et moins

POLIT IQUES 	DE 	LA 	CL IN IQUE  
• Les honoraires sont la responsibilité du patient et sont payables à chaque visite.   
• Nous ne faisons pas de facturation directe aux companies d’assurances. Nous vous fournirons au lieu des 

reçus que vous soumettez à votre companie. 
• Lorsqu’il est impossible de vous présenter à votre rendez-vous, avisez-nous le plus rapidement possible,  

au moin avec 24 hrs d’avance.  Nous nous réservons le droit de facturer des frais de la moitié du prix du 
rendez-vous pour une visite manquée sans préavis 

• Si vous accusez un retard, la durée de votre traitemant peut être réduite en raison des autres rendez-vous 
fixés qui suivent.  Les frais seront maintenus selon le tableur des tarifs 

	
CONSENTEMENT	À 	LA 	COMMUNICATION	D’ INFORMATION  

Ce formulaire signé ainsi que les photocopies serviront d’autorisation pour ChiroFit à obtenir/partager des 
renseignments médicaux qui me concernent à partir de/ à mon médecin de famille, à MPI ou au WCB (le cas 

échéant) en ce qui concerne mes soins et mes progrès.  
 

Signature	du	patient:	___________________________________		 Date:	_________________________________________ 
 

Les informations personnelles fournies par moi seront gardées confidentielles et sécurisées pour être seulement 
utilisées par les praticiens et le personnel de ChiroFit pour favoriser tout traitement que je reçois.  Je comprends 
pourquoi ces informations sont nécessaires. J’ai lu, compris et je suis d’accord avec les informations ci-dessous. 
 
_________________________________________________      ____________________________________ 
Signature du patient (ou du guardien)                    Date 
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