
Nom complet de votre enfant : ________________________________________________________________________ 

Ouverture de dossier enfant 

# dossier : _____________________________ Date : ______________________________________________________ 

Prénom de votre enfant : ___________________________ Nom de votre enfant : _______________________________ 

Date de naissance : _________________________ Poids : _____________   Taille : _____________  Sexe :  F     H  

Pointure actuelle : __________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________ Code Postal : ________________________ 

Téléphone : __________________________________ Autre téléphone : _______________________________________ 

Nom de la mère : ________________________________ Nom du père : _______________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : ________________________________________Tél. _____________________ 

Qui accompagne l’enfant pendant le rendez-vous ? _______________________________________________________ 

Où avez-vous obtenu nos coordonnées : 

 Référence d’un médecin, physiothérapeute ou chiropraticien 
 Autre référence : ______________________________________________________________________________ 
 Référence d’un autre patient/parent 
 Site web 
 En passant devant 
 Pages jaunes 
 Ordre des podiatres 

Allergie alimentaire : __________________________ Allergie médicament : ____________________________________ 

Autre allergie : _____________________________________________________________________________________ 

Opérations précédentes (tout le corps) : ________________________________________________________________ 

Prise de médicaments : ______________________________________________________________________________ 



Nom complet de votre enfant : ________________________________________________________________________ 

Motif de la consultation : 

 Mon enfant a des douleurs 
 Je veux faire évaluer le besoin d’orthèses plantaires 
 Dépistage général sur la posture/biomécanique 
 Mon enfant marche de façon anormale 
 Mon enfant a un ongle incarné 
 Mon enfant semble avoir une verrue plantaire 
Autre : ______________________________________________________________________________________ 

Depuis combien de temps souffre-t-il de ce problème? ____________________________________________________ 

Quels autres traitements il a reçu pour cela? _____________________________________________________________ 

Est-ce que la douleur le réveille la nuit?     oui       non         

Votre enfant a-t-il une perte de poids / fatigue inhabituelle / fièvre ?     oui       non          

SVP cochez la région de la problématique de votre enfant :  

Dans l’optique de guider mes interactions avec votre enfant, y aurait-il une ou des informations pertinentes le 
concernant que vous aimeriez me communiquer? (par exemple : anxiété, autisme, peur des étrangers, etc.) :  

_________________________________________________________________________________________________ 

Sports pratiqués : ___________________________________________________________________________________ 

Type de chaussures portées : _________________________________________________________________________ 

Degré de tolérance aux marches de votre enfant :       bonne         moyenne         moins endurant 

Votre enfant se plaint-il de fatigue dans les jambes après une journée plus active?      oui       non 

Quel est le degré d’agilité de votre enfant?       très bon         dans la moyenne         moins agile        trébuche  



Nom complet de votre enfant : ________________________________________________________________________ 

Est-ce que votre enfant a déjà eu ces pathologies? 

Si oui, précisez 
Cancer Oui  

Hypertension artérielle  Oui  
Trouble cardiaque Oui  
Problème sanguin (anémie, coagulation) Oui  
Diabète  Oui  
Troubles hépatiques (foie)  Oui  
Troubles pulmonaires/asthme Oui  
Troubles digestifs Oui  
Troubles rénaux/urinaires Oui  
Troubles endocriniens (glandes/hormones) Oui  
Présence de prothèses articulaires Oui  
Fracture/dislocation/entorse/tendinite Oui  
Arthrose/arthrite Oui  
Problème de peau (psoriasis, eczéma, etc.) Oui  
Douleur au dos / genoux ou hanches Oui  
Troubles nerveux (dépression, etc.) Oui  
VIH/SIDA Oui  
Hépatite Oui  

Il est de votre responsabilité d’informer le podiatre pour tout changement de l’état de santé de votre enfant au courant 
des traitements (par exemple s’il a des nouvelles allergies ou des nouveaux médicaments).  

Annulation ou absence à un rendez-vous : Pour toute absence ou toute annulation sans préavis de 24 heures, le parent 
s'expose à des frais de 20$. 

Aucune garantie de succès sur les actes médicaux : La podiatrie, au même titre que la dentisterie, la physiothérapie et 
la médecine, n’offre pas de garantie de succès. Ceci est vrai pour tous les traitements, incluant les orthèses. 

Autorisation de collaboration interprofessionnelle : Le podiatre pourra communiquer avec le médecin du patient ou 
tout autre professionnel de la santé, si votre condition le requiert. 

Photos : Dans certaines conditions médicales, des photos de la lésion / des jambes / des pieds pourront être nécessaires 
et seront conservées à la clinique.  

Les podiatres pratiquent tous au privé (hors de la RAMQ) : Les consultations podiatriques ne sont pas couvertes par la 
RAMQ, mais par la plupart des régimes d’assurances privées. C'est la responsabilité du parent de vérifier s'il peut être 
remboursé par son assureur. Tous les podiatres pratiquent hors-RAMQ.  La liste de tarifs est disponible à la réception de 
la clinique. N’hésitez pas à la consulter!  Nous vous remettons un reçu à chaque visite. Il est à noter que chaque visite 
comporte des frais.  

Afin de signer le document, vous pouvez simplement inscrire le nom complet du parent qui répond présentement à ce 
questionnaire et qui accepte que votre enfant se fasse évaluer par la podiatre.    

Signature du parent ou de la personne responsable : ______________________________________________________ 

Date : ____________________________________________________________________________________________ 
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