CONTRAT IDCP N° 93006.IDCP.01

QUESTIONNAIRE de santé complet
À remplir par la personne à affilier (dès lors que la demande d’affiliation ou de modification intervient au-delà du 40e anniversaire ou si
la personne à affilier a répondu « OUI » à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé simplifié).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, confidentialiser ce questionnaire en l’insérant dans une enveloppe cachetée à l’attention
du Médecin-Conseil de la CCAS - Immeuble René le Guen - 8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 Montreuil Cedex.

ADHÉRENT

Madame

Monsieur

NIA .................................................................................................................

Nom et Prénom(s) ............................................................................................................................................................................................................................
Nom de naissance .............................................................................................................................................................................................................................
Date de Naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal I__I__I__I__I__I
Ville ...............................................................................................................................................................................
Date d’entrée dans les IEG : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
CAS de (précisez en toutes lettres) ............................................
LISEZ TRÈS ATTENTIVEMENT LE QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS
L’attention de la personne à affilier est attirée sur l’importance du présent questionnaire qui doit impérativement être daté et
signé. Toutes les questions doivent comporter une réponse. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait la
nullité de l’adhésion au contrat.

Au cours des 10 dernières années
Avez-vous subi des interventions chirurgicales y compris par
endoscopie (autres que césarienne, ablation des végétations ou de la
vésicule biliaire, amygdalectomie, appendicectomie) ?

Lesquelles ?
Pourquoi ?
Dates :

Non

Oui

 es troubles psychiques (ex : anxiété,
d
dépression, fatigue, stress, surmenage...) ?

Non

Oui

la colonne vertébrale (ex : hernie discale,
lombalgie, sciatique...) ?

Non

Oui

 ne atteinte articulaire et/ou rhumatismale
u
(ex : épaule, genou, hanche...) ?

Non

Oui

un souffle cardiaque ?

Non

Oui

 es troubles respiratoires (ex : asthme,
d
bronchites récidivantes...) ?

Non

Oui

Avez-vous fait l’objet d’admission(s) à l’hôpital ou en clinique sauf
maternité ?

Non

Oui

Avez-vous eu un traitement médical de plus d’un mois (ex : pour
cholestérol, diabète, hypertension artérielle...) ?

Non

Oui

Avez-vous eu un ou plusieurs arrêt(s) de travail de plus d’un mois ?

Non

Oui

plus de 3 prescriptions d’arrêt de travail
quelle qu’en soit la durée ?

Non

Oui

Dates et précisions :

des examens spéciaux dans un autre cadre
que celui de la visite systématique
(ex : examens de laboratoire, radiologie,
imagerie médicale, endoscopie) ?

Non

Oui

Dates et précisions :
Résultats :

Au cours des 5 dernières années

Avez-vous
consulté pour :

Dates et précisions :
Dates et précisions :
Dates et précisions :
Dates et précisions :
Dates et précisions :
Dates et précisions :
Lequel et pour quelle affection ?
Dates et motifs :

Au cours des 12 derniers mois

Avez-vous eu :

Avez-vous subi un test de dépistage des sérologies VHB (hépatite B),
VHC (hépatite C), VIH (virus du sida) ?

Avez-vous bénéficié ou bénéficiez-vous de l’exonération du ticket
modérateur (remboursement à 100 % des frais médicaux) par votre
régime obligatoire (Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole...) ?

Non

Non

VHB Date :
Résultat :
Négatif

Positif

VHC Date :
Oui
Négatif
Résultat :

Positif

VIH Date :
Résultat :
Négatif

Positif

Oui

Pour quelle raison ?
Date d’attribution de la 1re exonération ?
Est-elle toujours en cours ?
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QUESTIONNAIRE de santé complet
(SUITE)

État actuel
Votre taille (en cm) : ..................................................

Votre poids (en kg) : .........................................................................................

Êtes-vous en arrêt total ou partiel de travail ?

Non

Oui

Pour quelle raison ?
Depuis quelle date ?
Date prévue de reprise du travail :

Êtes-vous atteint d’une affection ou d’une maladie ?

Non

Oui

Laquelle ?
Depuis quand ?

Suivez-vous un traitement médical (ex : tranquilisants,
traitements pour cholestérol, diabète, hypertension
artérielle...) ?

Non

Oui

Lequel ?
Pourquoi ?

Avez-vous une infirmité ou un handicap ?

Non

Oui

Précisez :
Date :

Avez-vous une invalidité d’un taux supérieur à 15%
ouvrant droit à pension ?

Non

Oui

Taux d’invalidité :
À quel titre ?
Civil
Sécurité sociale
Militaire
Maladie professionnelle
Accident du travail

Êtes-vous atteint d’un défaut de l’ouïe ou de la vue
(autre que myopie, presbytie ou astigmatisme) ?

Non

Oui

Précisez :
Origine :

Oui

Pourquoi ?
Dates :
Nature des examens :
Type d’intervention :

Dans les 6 prochains mois, devez-vous être hospitalisé
ou passer des examens médicaux ou subir
une intervention chirurgicale ?

Non

Souhaitez-vous confidentialiser ce questionnaire de santé pour examen par le seul médecin de la CCAS ?

Non

Oui

Je soussigné(e) ..................................................................................................................... certifie l’exactitude et la sincérité des présentes déclarations,
même si elles sont écrites par une autre personne et autorise expressément le recueil et le traitement des renseignements concernant
ma santé. Nécessaires à la conclusion et à la gestion de mon affiliation, ils sont destinés soit au Médecin-Conseil de la CCAS soit à ses
services de gestion en cas de non-confidentialisation du présent questionnaire et traités dans le respect de la confidentialité médicale.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du règlement européen 2016/649 du 27 avril 2016, je peux
exercer mes droits d’accès, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de rectification en m’adressant à : SOLIMUT MUTUELLE DE
FRANCE – CS 31401 – 13785 AUBAGNE CEDEX
Fait à .............................................................

Le .............................................................

SIGNATURE DE LA PERSONNE À AFFILIER
À faire précéder de la mention «Lu et approuvé »

Avis du Médecin conseil de la CCAS
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Fait le ...........................................................................
Signature

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

NB : n’oubliez pas de joindre ce questionnaire à votre Bulletin Individuel d’Affiliation (BIA).

