
                                                               Questionnaire médical (confidentiel)                                                                    
 

                     Prière de remplir ce formulaire en entier. Les maladies cardiaques sont affectées par beaucoup de facteurs. Répondre correctement aidera les médecins  
à établir avec précision votre santé cardiaque.  
 

NOM (père inclus) -------------------------------------------------------------   DATE NAISSANCE -------------------      Sexe : --------Masculin -------Féminin 
 

Num. tel. -------------------------------- Courriel ------------------------------------------   
 

Antécédents médicaux 
 

Vous a-t-on déjà demandé de diminuer votre activité physique ?  ---Oui  ---Non 

Si oui, pourquoi ? ___________________________________________________ 
 

Vous a-t-on déjà dit que vous aviez de l’hypertension artérielle ? ---Oui  ---Non 
Si oui, quand ? ______________________________________________________ 
 

Vous a-t-on déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque ?    ---Oui  ---Non 
Si oui, laquelle ? _____________________________________________________ 
 

Avez-vous des maladies chroniques ?   ---Oui  ---Non 

Si oui, lesquelles ? ___________________________________________________ 
 

Avez-vous déjà été hospitalisé, ou déjà été aux urgences?    ---Oui  ---Non 
Si oui, expliquez : ____________________________________________________ 
 

Avez-vous déjà subi une opération chirurgicale ?     ---Oui  ---Non 
Si oui, lesquelles ? ___________________________________________________ 
 

Êtes-vous actuellement sous traitement médicamenteux ?    ---Oui  ---Non 
Si oui, lequel ? ______________________________________________________ 
 

Autres antécédents 
Avez-vous déjà essayé de vous doper (utilisation de médicaments qui 
augmentent la performance physique), ou utilisé des suppléments?  
---Oui  ---Non       Lesquels ? ------------------------------ 

 
Décharge de responsabilité: Remy Rebeiz Young Heart Foundation 

 

Je, soussigné (nom répondant ou tuteur légal au cas où le répondant est mineur)  

_______________________________________________________________________________________ 
Prénom                                            Nom du père                                            Nom  

 

Je consens par la présente à décharger, maintenant et en tout temps, la Fondation Remy Rebeiz Young Heart, les volontaires, techniciens, médecins, infirmiers et infirmières qui y sont aff iliés, de tout recours 
ou raison de recours, revendication réelle ou présumée, réclamation, responsabilité et indemnisation. Je soussigné(e) ... suis conscient que la participation au dépistage ECG gratuit entrepris par la Fondation 
Remy Rebeiz Young Heart est volontaire et que la participation de mon enfant .... relève de ma décision et responsabilité personnelles. Je suis conscient des limites du dépistage ECG et que la mort subite 
peut se produire en dépit de ce dépistage. Je reconnais aussi que les personnes dont le dépistage ECG révèle des anomalies seront avisées et conseillées de consulter un cardiologue pour une évaluation 
plus en profondeur.  
 

J'ai lu cette clause de dégagement, je reconnais ma responsabilité, j'en comprends les termes et les accepte.  
 

 
         
 
 
 
 

 
      Signature-------------------------------------- 

Antécédents familiaux : 
Un membre de votre famille aurait-il développé une maladie cardiaque avant l’âge de 50 ans? ---
Oui ---Non  
Un membre de votre famille aurait-il perdu connaissance ou eu des crises d’épilepsies 
inexpliquées?  

---Oui ---Non 
Y aurait-il une histoire de mort inexpliquée ou de mort subite avant l’âge de 50 ans dans votre 
famille?  
---Oui  ---Non 
 

État actuel    Prière de sélectionner tout ce qui s’applique. Ne pas remplir si rien ne s’applique. 

Avez-vous déjà ressenti une oppression ou une douleur thoracique, si oui quand ?  
---Au repos  ---À la marche  ---À l’effort 
Avez-vous déjà ressenti des palpitations, si oui quand ?    ---Au repos  ---À la marche  --- À l’effort 
Si vous avez déjà ressenti des palpitations, quand se sont-elles produites?    
 ---Au repos  ---À la marche  --- À l’effort 
Avez-vous déjà expérimenté des difficultés à respirer, si oui, quand? ---Au repos ---À la marche --- 
À l’effort 
Avez-vous déjà senti votre cheville ou votre pied enfler, si oui, quand? 
 ---Au repos ---À la marche--- À l’effort 
Avez-vous déjà senti que vous alliez perdre connaissance ou que vous aviez le vertige, si oui 
quand?     
---Au repos  ---À la marche  --- À l’effort 
Avez-vous déjà perdu connaissance ou eu une crise d’épilepsie, si oui quand?     
---Au repos  ---À la marche  --- À l’effort 
 

Des personnes dans votre famille seraient-elles connues ayant une maladie cardiaque 

? 
Si oui, prière de préciser votre lien de parenté et quelle était la maladie cardiaque : 
________________________________________________________________ 

هذا أقر وأوافق على المشاركة الطوعية  .أو حتى في المستقبل والممرضات بأي إلتزامات مادية، معنوية أو قانونية اآلنالتقنيين، األطباء  ،المتطوعين كافةو ريمي ربيز قلب جمعيةعلى التنازل وعدم إلزام  هذه الوثيقة بموجبأتعهد 

ضافة إلى لل،، بعد الموافقة على إجراء فحص تخطيط القلب، أقر بأنني على يقين أن إجراء هذا الفحص ال يلغي إمكانية حدوث الموت القلبي المفاجىء. باإل..ريمي ربيز قلب جمعية هجريتالذي  المجاني في فحص تخطيط القلب

   بأنني على إطالع كامل على محتوى هذا النص وما يتأتى علي من مسؤوليات.وعليه، أفيد  أدرك تماماً بأنه في حال تواجد أي مؤشر غير طبيعي في تخطيط القلب، يتوجب إستشارة طبيب قلب.

 

Nom de 
l’institution 

 
-------------------------
-- 


