
 
Bilan initial en physiothérapie 

Clinique Le Phare Santé 
 

Informations générales  
Nom et prénom  
Date de naissance  
Courriel  
Numéro de téléphone   
Numéro de cellulaire  
Occupation / emploi   
Raison de consultation  
Avez-vous passé des examens pour 
le présent problème? 

 

 
 
Êtes-vous présentement suivi par un professionnel de la santé ? 

Médecin / IPSPL  
Autres professionnels (1)  
Autres professionnels (2)  

 
 
Souffrez-vous de l’une des conditions suivantes ? (précisez SVP)  
 

Conditions Oui Non Précisions 
Cancer    
Hypertension artérielle (HTA)    
Asthme    
Emphysème / bronchite    
Nausées/vomissements    
Anxiété    
Vision double / brouillée    
Épilepsie    
Accident cérébro-vasculaire (AVC)    
Pertes d’équilibre    
Incontinence    
Ostéoporose    
Fièvre    
Diabète    
VIH    



 
Migraine/maux de tête    
Arthrose    
Hépatite A, B ou C    
Arthrite / arthrite rhumatoïde    
Conditions cardiaques    
Dépression    
Autres    

 
 
 

 
Avez-vous des allergies ? 

o Oui 
o Non 

Précisez :  
 
 
 

 
Êtes-vous fumeur/fumeuse ? 

o Oui 
o Non 

 
Êtes-vous porteur de tige de métal? 

o Oui 
o Non 

 
Êtes-vous porteur d’un pacemaker? 

o Oui 
o Non 

 
Êtes-vous enceinte? 

o Oui 
o Non 

Précisez le nombre de semaines de grossesse 
 
 

 
 



 
Avez-vous subi des chirurgies? 

o Oui 
o Non 

Précisez :  
 
 
 

 
 
Prenez-vous des médicaments sans ordonnance médicale ? 
 

Médications Oui Non Précisions (fréquence, etc) 
Anti-douleur (acétaminophène, 
tylenol, etc.) 

   

Anti-inflammatoire (ibuprofène, 
advil, motrin, aleeve, etc.) 

   

Aspirine    
Antiacide    
Antihistaminique    
Laxatifs    
Vitamines / suppléments / 
minéraux 

   

Autres médicaments    
 

 
Veuillez également nous indiquer tous les médicaments que vous prenez actuellement 
sur ordonnance médicale :  

 
 
 
 
 

 
Autres éléments importants :  
 

 
 
 

 



 
 

Consentement et politique en physiothérapie 
 
J’autorise l’équipe de la clinique Le Phare Santé à me prodiguer des soins en lien avec ma 
condition de santé en téléconsultation et/ou en présentiel. J’ai pris connaissance des 
tarifs relatifs à la clinique et je m’engage à suivre cette tarification. Si d’autres frais sont à 
envisager, vous en serez d’abord informé. Il n’y a aucun frais d’ouverture de dossier. En 
cas d’annulation, nous vous demandons de nous en aviser un minimum de 24 heures à 
l’avance. En d’autres cas, des frais de 25$ s’ajouteront automatiquement à votre solde au 
dossier. Si vous ne vous présentez pas pour votre rendez-vous sans avoir annulé au 
préalable, des frais de 40$ seront exigés. Vous devrez couvrir ces frais avant de consulter 
à nouveau nos professionnels. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre 
programme d’assurances couvre le service que vous désirez. Les traitements en 
physiothérapie sont réalisés par des technologues en physiothérapie.  
 
Dans le cadre des traitements en physiothérapie, j’autorise le physiothérapeute ou le 
technologue en physiothérapie ayant suivi une formation spécifique en ventouses 
thérapeutiques à utiliser les ventouses thérapeutiques dans le cadre de mes traitements. 
J’ai pris connaissance des informations importantes en lien avec les ventouses ainsi que 
des effets secondaires et possibilités de traces cutanées apparentes sur le corps. 
J’autorise tous les technologues en physiothérapeute et physiothérapeute travaillant au 
sein des locaux Le Phare Santé Inc. à utiliser les ventouses pour mes soins en 
physiothérapie.  
 
Veuillez également prendre note que nos dossiers sont informatisés et accessibles par les 
professionnels de la santé travaillant à nos cliniques Le Phare Santé Inc. Je déclare 
consentir à ce que mon évaluation et mon dossier en physiothérapie soient accessibles à 
l’ensemble de l’équipe afin de leur permettre d’avoir les préalables nécessaires à ma prise 
en charge dans tous les volets offerts au besoin. Je déclare avoir pris connaissance des 
informations concernant les tarifs et la politique d’annulation et je consens à les 
respecter.  
 
Signature du patient (tuteur si moins de 14 ans) :  
 
 
 
 
Date :  ______________________________________ 
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