
2260, Route de Gémenos 13400 AUBAGNE – ': 04 88 603 603 – dr.feraudpauline@gmail.com 

Nom de l’enfant : ………………………………………. Date de naissance :  …….…….…… 

Prénom : …………………………………………… E-mail :…………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………….. 

HISTORIQUE MEDICAL DE L’ENFANT 

Nombre et âge des frères et sœurs : ……………………………………………… 
Parents séparés ?   Oui   Non  

• Si oui, préciser la garde : ………………………

Nom du pédiatre de votre enfant : ……………………………………………… 

Merci de cocher chacune des maladies ou chacun des problèmes suivants que votre enfant a pu avoir par 
le passé ou qu’il a actuellement : (Les réponses seront complétées lors de l'entretien avec le Dentiste). 

 Asthme   Tumeur 
 Maladie du foie  Maladie neurologique 
 Maladie rénale  Maladie cardiaque 
 Diabète   Maladie génétique 
 Glaucome   Trouble ou retard du développement 
 Epilepsie  
 Autres maladies : …………………………………………………………………….…… 

Votre enfant prend-il des médicaments en ce moment ? Oui  Non 
• Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………….

Votre enfant est-il allergique à certains produits ou médicaments ? Oui  Non 
• Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………….

Votre enfant a-t-il déjà été hospitalisé ? Oui  Non 
• Si oui, quand et pourquoi : …………………………………………………………………

Votre enfant a-t-il déjà eu une anesthésie générale ? Oui  Non 
• Si oui, quand et pourquoi : …………………………………………………………………

HISTORIQUE DENTAIRE DE L’ENFANT 

Est-ce la première visite chez le dentiste ? Oui  Non 

Votre enfant a-t-il déjà eu une mauvaise expérience chez le dentiste ? Oui  Non 

Le papa ou la maman ont-ils déjà eu des caries ?     Le papa  La maman        Les 2 

Autres remarques utiles : ………………………………………………………………………………………………………… 

J’atteste l’exactitude de ce document et n’avoir rien omis. Je signalerai, immédiatement, toute modification concernant 

l’état de santé de mon enfant et de ses prescriptions médicales. 

Aubagne, le  SIGNATURE (indiquez NOM et PRENOM) 
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