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Questionnaire bilan (Dossier confidentiel) 

Informations générales : 

Nom: _____________________________ Prénom:  _____________________________ Date de naissance: ______________ 

Adresse et ville: _________________________________________________________________________________________ 

Téléphone: ___________________________________ Urgence: _________________________________________________ 

Courriel: _______________________________________________ Référence:  ______________________________________ 

Renseignements médicaux : 

Maladies ou problèmes de santé(cocher si applicable)   Nom du médecin traitant:_________________________________                  

c Préménopause ou Ménopause c Grossesse 

c Hormones c Anovulants/stérilet 

c Hépatites A-B-C c Herpes ou autre mts 

c Sida c Cancer ou rémission* 

c Cancer de la peau/mélanome * c Implants métallique 

c Anti-inflammatoire c Stimulateur cardiaque 

c Troubles cardiaques c Basse ou Haute pression 

c Perte de sensibilité/engourdissement c Problème de circulation sanguine 

c Hémophilie c Troubles thyroïdiens 

c Trouble du système nerveux c Vitiligo 

c Diabète c Épilepsie 

c Implant dentaire c Dérèglements menstruels ou ovariens 

c Troubles articulaires c Troubles musculaires 

c Stress/anxiété/dépression c Autre: 

 

Nombre de grossesse: ____________________________________________________________________________________ 

Est-ce que vos menstruations sont régulières? _______________________________________________________________  
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Avez-vous déjà reçu un ou des traitements suivant;  

c Peeling chimique  c Maquillage permanent  

c Laser ou Lumière pulsée 
 

c Injectables pour rajeunissement 

c Microdermabrasion  c Thérapie oncologique 

c Accutane c Traitement dermatologique  
 

Renseignements médicaux suite: 

Compléter 
Cocher si 

applicable Préciser 

Liste des médicaments: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Au besoin fournir votre liste complète 

c  

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Allergies: 

________________________________ 

 

c  

 

___________________________________________________________ 

 

Blessure/chirurgies: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

c  

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hospitalisation 

_________________________________ 

 

c  ___________________________________________________________ 

Chirurgie esthétique 

 c  ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Corpa Flora Inc.  5000 Rue D’Iberville, QC H2H 2S6     ( 514-379-1455     * info@corpaflora.com 

Habitudes de vies  

c Fumeur c Sport 

c Boissons alcoolisées c Actuellement en régime alimentaire stricte 

c Boissons énergétiques ou café c Alimentation équilibrée eau+repas 

c Alimentation riche en gras c Alimentation végétarienne/végétalienne 

c Sommeil réparateur c Manque de sommeil 

c Alimentation épicée c Travail extérieur (beaucoup de soleil) 

c Digestion lente / constipation c Intolérances alimentaires 

c Je saute des repas c Je prends mes 3 repas/jours 
 

Notes:_________________________________________________________________________________________________ 

Habitudes cosmétiques: 

Produits cosmétiques utilisés: 
Cocher si 

applicable 
Préciser la marque et la fréquence utilisée: 

Nettoyant/démaquillant 
c  

 

Exfoliant 
c  

 

Lotion 
c  

 

Sérum 
c  

 

Crème jour/nuit 
c  

 

Masque 
c  

 

Crème solaire 
c  

 

Contour des yeux 
c  

 

Autres 
c  

 

 

Avez-vous une problématique de peau reconnue? ____________________________________________________________ 

Comment votre peau réagit-elle au soleil? ___________________________________________________________________ 

Quelle est votre fréquence d’exposition au soleil?_____________________________________________________________ 



 

Corpa Flora Inc.  5000 Rue D’Iberville, QC H2H 2S6     ( 514-379-1455     * info@corpaflora.com 

À quelle fréquence faites-vous vos soins du visage?___________________________________________________________ 

Si vous avez déjà reçu un soin esthétique dans une autre clinique, qu'avez-vous aimé et moins aimé? 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Quels sont vos besoins aujourd'hui?  

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Je soussigné(e) déclare avoir répondu aux questions ci-dessus au meilleur de ma connaissance et je dégage entièrement 
toute responsabilité l’institut, le personnel et les dirigeants en rapport avec tout dommage ou incident qui pourrait 
résulter du traitement. Il est de ma responsabilité d'aviser mon esthéticienne de tout changement à ce questionnaire. 
J'ai reçu toute l'information nécessaire quant au soin qui me sera prodigué. 

Signature: __________________________________________________________ Date: _____________________________ 

Esthéticienne: ______________________________________________________ Date: _____________________________  

 

 


