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FORMULAIRE	D’ADMISSION	POUR	ENFANT	
	

RENSE IGNEMENTS 	GÉNÉRAUX 	
	

Nom de l’enfant: ___________________________ Date: ___________________________ 
 
Date de naissance (mm/jj/yyyy): ______________   Age: ______     � M   � F    � Autre  
 
Grandeur: _______________________________        Poids: _____________________________ 
 
Adresse: _______________________________      Ville: ____________  Code postale: ________  
 
Nom des parents / Tuteur: _____________________________________________________ 
 
Tél rés.: ___________________________  Cellulaire: ____________________________ 
 
Courriel: _________________________________   Rappels?  (encercler)      Texte       ou     Courriel  
 
# Carte de Santé Manitoba  (6 chiffres) _____________     (9 chiffres) _________________________ 
 
Contact en cas d’urgence         Nom: __________________       Tél: _____________________ 
 
Soins chiropratiques antécédents     Nom: _______________       Date de la denière visite: ____________ 
 
Médecin de famille   Nom: ___________________       Date de la denière visite: ________________  
 

 
MOTIFS 	DE 	 LA 	CONSULTAT ION 	

 
Motif de cette visite:       � Bien-être          � Vérification             � Autre: ____________________ 
 
Douleur/Malaise; expliquez:________________________________________________________  
 
Blessure; expliquez:________________________________________________________________  
 
 
En cas de douleur/malaise/blessure, S.V.P remplir:  
 
1. Début du problème: date ____/____/_____         �  Inconnu        � Graduellement         � Soudainement  
 
2. Votre enfant a déjà eu ce problème? �   Oui   �   Non  Si oui, quand?___________________________  
 
3. Votre enfant a-t’il des problèmes de constipation et ou d’incontinence depuis?:   � Oui        � Non  
 
4. Votre enfant est-t’il restraint dans ses activités?  � Oui   �  Non    Si oui, comment?  _______________ 
 
5. Votre enfant a-t’il pris un médicament?  � Oui    � Non    Si oui, lequel?  __________________ 
 
6. Avez-vous consulté d’autres mécedins pour ce problème?   � Oui    � Non ______________________  
 



7. Comment semble le problème présentement?:    � S’améliore    � Pas de changement  � S’aggrave       � Va et 
revient  

HISTO IRE 	DE 	 SANTÉ 	DE 	 L ’ ENFANT 	
 
Enumérez les conditions médicales présentes et passées: _____________________________________ 
 
Enumérez les allergies s’il y a lieu: ___________________________________________________ 
 
L’enfant démontre-t’il une perte de poids récente?  �  Oui     �  Non   
 
Souffre t’il de fièvre ou de sueur nocturne?  �  Oui     �   Non 
 
 
Encerclez les conditions présentes et passées (six mois):  
 
Scoliose  TDAH   Colique       Otite      Accident auto    Mouillage de lit      Maux de tête  
 Crise épileptique   Rhumes fréquents  Fiévre récurrente  Douleur de croissance Asthme 
 Allergies  Problèmes digestifs       Autre ______________ 
 
Encerclez les procedures déjà subie dans le passé:   � Radiographie      � Scan CT      � IRM 
 
Histoire de vaccination: ______________________________________________________ 

 
 

HISTORE 	DE 	NA ISSANCE 	
 
Complications pendant la grossesse?  � Oui  � Non  _________________________________ 
 
Complications pendant l’accouchement?   � Yes    �  No _________________________________ 
 
Type de livraison?   � Vaginale    � Assistée � Césarienne      Poids à la naissance: ___________ 
 
Nourri au sein?   � Oui      � Non    Problèmes?__________________________________________  
 

 
HISTORE 	DE 	DÉVELOPPEMENT 	

 
Votre enfant a-t’il participé à des sports avec impact ou avec contact (soccer, football, gymnastique, baseball, 
cheerleading, arts martiaux, etc.)?    
 
� Oui     � Non    Énumérez: ___________________________________________________________ 
 
Votre enfant a-t’il déjà eu l’un des symptômes suivants?  
 
� Fracture/dislocation    �  Commotion cérébrale     �  Coup de fouet     � Traumatisme crânien      
� Blessure sportive 
Décrire: ______________________________________________________________________________ 
 
Votre enfant a-t’il eu des chutes majeures? � Oui    � Non Décrivez: ______________________________ 
 
Votre enfant a-t’il été impliqué dans un accident d’auto?   � Oui   �  Non   Quand? __________________ 
 
 
Votre enfant a-t’il eu les maladies infantiles infectieuses suivantes?   � Influenza    � Oreillons   
� Rougeole    � Rubéole    � Varicelle      �  Mononucléose    �Tuberculose     � Hépatite    � Méningite   



 
 
Avons-nous manqué quelque chose?  
______________________________________________________________________________ 

 
 

TALBEAU 	DES 	 TAR IFS 	
 
Visite initiale enfant/jeunesse: 
[Avec subvention de Santé Manitoba]$ 70       [Sans subvention de Santé Manitoba]  $62 
 
Visite régulière enfant/jeunesse: 
[Avec subvention de Santé Manitoba] $ 45      [Sans subvention de Santé Manitoba]  $37 

 
 
 

POL IT IQUES 	DE 	 LA 	CL IN IQUE  
 

• Les honoraires sont la responsibilité du patient (et/ou parents/tuteur) 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 moins 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 
 
 
Je, parent ou tuteur legal du patient (sous-signé), consent permettre à mon enfant de participer à la visite initiale et 
comprend qu’il est nécessaire de déterminer un diagnostique et un plan de traitement.  Je certifie que les 
informations ci-haut sont complètes et correctes.  
 
 
 
Nom du Parent/Tuteur: _____________________    Signature: ________________________ 
 
Date: _______________________________ 

62 72

25 35


