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Date:   Nom :           Prénom :                              
Date de naissance :        Profession : 
rmarié(e)   rdivorcé(e)  rséparé(e)   rconcubinage  
rcélibataire   rveuf(ve)      Nb d’enfants : 
Adressé(e) par : rmoi-même              rpar médecin traitant           rconnaît un ou des opérés    
rj’ai déjà consulté un chirurgien de l’obésité                rautre (précisez): 
 
Obésité dans la famille :  roui    rnon 
Historique ; âge de début de l’obésité : 
  
Poids le plus important dans ma vie :            kg 
TENTATIVES DIETETIQUES 
Noter ici précisément les régimes que vous avez tentés. 
 
ANNEE à un ou deux 
ans près 

DUREE du 
régime ou 
traitement 

Nombre de 
kg perdus 

REGIME MEDECIN 

ENFANCE/ADO    
 

 

ANNEE :    
 

 

ANNEE :    
 

 

ANNEE :    
 

 

ANNEE :    
 

 

ANNEE :    
 

 

ANNEE :    
 

 

    
 

 

CURES    
 

 

HOSPITALISATIONS 
POUR OBESITE 

   
 

 

MEDICAMENTS 
POUR MAIGRIR ? 

  Coupe-
faim : rIsomériderMédiator 
rXénicalrSibutralrAlli 
rAcomplia 

 

 
MODE ALIMENTAIRE(cochez ce qui vous concerne) 
Aux repas : rtrès bon mangeur rmange bien  rnormalement 
J’ai faim : rtoujours  rsouvent   rparfois  rjamais  
Je grignote : roui   rnon 
(Si oui) rbeaucoup  run peu 
(Pourquoi) rpar faim        rpar ennui            rpar stress rà cause des horaires 
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J’ai un goût sucré roui  rnon          (si oui) run peu  rbeaucoup 
Je bois des boissons sucrées  rtous les jours  roccasionnellement rrarement  
(Si oui, lesquelles) rsodas rcoca   rjus de fruits  rsirop 
Alcool :  rtous les jours  roccasionnel  rrarement  rjamais  
(Quand)  rapéritifs ren mangeant ren sortie  rle week-end 
Tabac :  roui  rnon  Nb cigarettes par jour : 
 
MOTIVATION(cochez ce qui vous concerne) 
Santé :  rpour ma santé rpour mon avenir médical rantécédents dans ma famille 
Confort physique : ressoufflementrdouleurs articulairesrescaliersrlacer mes chaussures 
Confort psychologique : rregard des autres rcomplexé(e) 
Professionnelle : rdouleurs rfatigue rcontact avec le publicrtrouver du travail 
Pour qui ? rpour moi rpour mon  conjoint rma famille rmes enfants rmes parents 
Vie affective : rtrouver quelqu’un rpour mon couple rconjoint favorable 
Habillement : rdifficulté pour s’habiller 
Sport :  rpas sportif(ve) rje ne peux plus rex-sportif(ve) :                             
rsportif(ve) pratiquant(e) :    rautre activité physique :                 
Problèmes de transpiration : rtrès gêné(e)  rpeu gêné(e)  rpas gêné(e) 
 
MALADIES ASSOCIEES 
HYPERTENSION :     roui rnon rtraitement : 
DIABETE :      roui rnon rtraitement : 
Diabète pendant la grossesse : r  Diabétiques dans la famille :  r 
APNEE DU SOMMEIL :  roui rnon rje ne sais pas rje suis appareillé(e) 
J’ai du CHOLESTEROL :  roui rnon rje ne sais pasrtraitement : 
PROBLEMES ARTICULAIRES : 
Problèmes de dos : rlombalgies rlumbagos rarthrose rhernie discale rsciatique 
Genou :  rdouleurs rarthrose 
Hanche :  rdouleurs rarthrose  
Cheville :  rdouleurs rentorses répétées 
Pieds :   rdouleurs 
Problèmes veineux : rgonflement des pieds rvarices rphlébite  rembolie 
GYNECOLOGIQUE :  rproblèmes de règles    rstérilité ouinfertilité  
UROLOGIQUE : rpertes d’urines  rà l’effort rpermanentes 
DEPRESSION : roui  rnon  rsuivi psy rtraitement en cours : 
HERNIEHIATALE ou reflux gastro-œsophagien : roui rnon rtraitement : 
CONSTIPATION : roui rnon   
ASTHME :  roui rnon rtraitement :   
THYROIDE :  roui rnon rtraitement : 
AUTRES : 
 
ANTECEDENTS CHIRURGICAUX : j’ai été opéré(e) de : 
- 
- 
- 
 
AUTRES  
ALLERGIES :    Allergies à des médicaments : 
ASPIRINE r   J’ai un traitement par :     rKardégic rAspégic 
ANTI COAGULANTS: Je prends : rPréviscan rSintrom  rPlavix rTiclid 
CONTRACEPTION: rpilule  rstérilet rstérilet hormonal 

rménopausée  rpas de contraception       rautre : 


