
           Service Santé au Travail

  NOM: date de naissance:

  Prénom: emploi postulé:

NON OUI

veuillez tourner s.v.p. →

p.ex.: scoliose, cyphase, arthrose, ostéoporose, hernie
discale, sciatique, tassement vertébral, …

DETAILS (précisez lesquel(le)s)

p.ex.: méningite, paralysie, névralgie, épilepsie, accident
vasculaire cérébral, migraines, maux de tête fréquents, …

b) des épaules, coudes, poignets, mains, pieds, hanches,
genoux, chevilles
p.ex.: fracture, arthrose, arthrite, kyste, …
c) générales

Affections neurologiques

p.ex.: goutte, calcifications multiples, rhumatisme, …

p.e.x.: tendinite, rupture des ligaments, périarthrite, …
Affections osteo-articulaires
a) de la colonne vertébrale

A remplir par l'intéressé(e) et à présenter au médecin du travail lors de l'examen médical.

Ce questionnaire est soumis au secret médical et aux règles de déontologie ainsi que d'éthique médicale.

p.ex: asthme, bronchite, emphysème, pneumonie,
pleuvésie, tuberculose, …

Affections du système veineux ou lymphatiques
p.ex.: varices, phlébite, thrombose, capillarose, ulcères,
lymphangite, œdème, …

AVEZ-VOUS DÉJÀ EU DES:

Affections du cœur et des artères
p.ex: hypertension artérielle, arythmie, souffle du cœur,
insuffisance coronarienne, infarctus, malformations
congénitales, …

Affections ou allergies respiratoires

QUESTIONNAIRE MEDICAL

Affections musculo-tendineuses
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            Service Santé au Travail

NON OUI

Veuillez vous munir de votre carte de vaccination au moment de l'examen médical.

Lieu: Date: Signature du postulant/ Représentant légal*:

Avez-vous déjà été opéré?
Si oui, expliquez svp.

DETAILS (précisez lesquel(le)s)

Je reconnais que ce questionnaire deviendra la propriété du Service Santé au Travail.

Prenez-vous un/des médicament(s) actuellement?
Si oui, lesquel(s)?

Je certifie avoir répondu sincèrement au questionnaire et je m'engage à répondre sincèrement aux questions qui me 
seront posées. 

p.ex.: otite, surdité, rhinite, sinusite, vertiges, …

Une autre maladie non mentionnée ci-dessus:

p.ex.: conjonctivite, bléphavite, cataracte, glaucome ...

Affections digestives ou endocriniennes
p.ex.: gastrite, ulcère, hépatite, diverticulose, lithiase
(calcul) biliaire, hémorroïdes, hyper- ou hypothyroïdie,
diàbètes, …

Affections ORL

Affections psychiques
p.ex.: dépression, fatigue, insomnie, …

Affections dermatologiques et allergies cutanées

AVEZ-VOUS DÉJÀ EU DES:

p.ex.: mycose, herpes, psoriasis, eczéma, urticaire, …

Affections opthalmologiques
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* En ce qui concerne les candidats mineurs la signature du représentant légal est requise.




