QUESTIONNAIRE DE SANTE

-Pigmentation
-Effacement
-Micro Needling
Indications sur la zone
-Avez –vous dé jà eu une pigmentation auparavant ?
Si oui, à quel endroit :

Oui

non

-Avez-vous bé né Ficié d’injections esthé tiques ?
-Date de la derniè re pigmentation
-y’ a t’il dé jà eu du laser ou un effacement par crè me sur cette zone ?
Si oui à quelle date
-y’a-t-il dé jà eu une sé ance de microneedling
Si oui à quelle date

Oui

non

Oui

non

-Pré sentez-vous des problè mes au niveau de la peau ?
Si oui, entourez : acné , psoriasis, vitiligo, eczé ma, autre …
-Avez-vous eu un traitement par la vitamineA acide (roaccutane, ré tinol)
Si oui, quel produit :
Quand avez-vous arrê té :
-Avez-vous souffert d’herpè s au niveau de l’œil ou des lè vres
Si oui, entourez : fré quemment, rarement, il y a trè s longtemps
Date du dernier é pisode :

Oui

non

Oui

non

Oui

non

Risques locaux

Risque de saignement
-Saignez-vous longtemps quand vous vous coupez ?
-Vous faites-vous des bleus facilement ?
-Prenez-vous fré quemment de l’aspirine ?
-Etes-vous sous traitement anti-inFlammatoire ?
-Etes-vous sous anticoagulants ?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

non
non
non
non
non

Oui

non

-Etes-vous allergique ?
Oui
Si oui, à quel produit : Mé dicament, aliment, colorant, mé tal, acariens, pollen…

non

-Avez-vous eu une anesthé sie locale de la peau ou dentaire ?
Si oui, avez-vous pré senté une ré action ?
Laquelle :

non
non

Grossesse
-Etes-vous enceinte ?

Allergies

Oui
Oui

Maladie auto-immune
-Etes-vous atteinte d’une maladie auto-immune ?
Oui
non
Si oui, laquelle : sclé rodermie-dermatomyosite-polyarthrite rhumatoı̈de-lupus-thyroı̈de d’Hashimoto…

Pathologie infectieuse

-Avez-vous eu une hé patite
Si oui, laquelle :
-Avez-vous é té diagnostiqué Sé ropositif ?
-Avez-vous é té transfusé ?
Si oui, en quelle anné e :
-Avez-vous reçu des hormones de croissance extractives ?
-Avez-vous bé né Ficié d’une greffe de corné e ?
-Avez-vous eu une intervention de neurochirurgie ?

Oui

non

Oui
Oui

non
non

Oui
Oui
Oui

non
non
non

Oui

non

Oui

non

Oui
Oui
Oui

non
non
non

Oui

non

Oui

non

Pathologie gé né rale
-Etes-vous sous chimiothé rapie, radiothé rapie ou hormonothé rapie ?
-Date de dé but de traitement :
-Date de Fin du traitement :
-Avez-vous eu une reconstruction mammaire
-Par quelle technique :
-Etes-vous suivi pour : une cirrhose, du diabè te, une hypertension arté rielle,
Une insufFisance cardiaque ; respiratoire ; ré nale ou autre :

-Etes-vous porteur d’une valve cardiaque ?
-Avez-vous reçu une greffe d’organe ?
Si oui, pré cisez :

Traitement
-Prenez-vous actuellement un traitement ?
Si oui, listez les mé dicaments que vous prenez :

Autre
-Avez-vous un problè me de santé qui n’a pas é té signalé ci-dessus
Si oui, pré cisez :

Je certiFie l’exactitude et la sincé rité des dé clarations porté es sur ce questionnaire.
Je certiFie ne pas avoir caché ou dissimulé des é lé ments de santé en vue de bé né Ficier une
dermopigmentation Esthé tique ou Mé dicale.

Nom Pré nom :
A

LE

Signature suivie de la mention « lu et approuvé »

