



Fiche d'anamnèse cardiologie   

                               
Patientenkontaktdaten

Nom de famille 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Code postal / Ville

Numéro d'assurance

Assurance 

Taille du corps (cm)                                                 

Poids (kg)                                                 

Numéro de téléphone (mobile) 

Courriel 

Occupation 

Médecin de famille / Ville

Maladies antérieures

infarctus du myocarde

Angine de poitrine / 
constriction des artères coronaires

Hypertension artérielle 

Tension artérielle basse 

Trouble du métabolisme des graisses/ 
taux de cholestérol élevés

Diabète 

Fumeurs  
à quelle fréquence 

  no

  oui

  oui

  oui

  no

  oui

  oui

  no

  oui

  oui

  no

  no

  no

  no



Alcool 

Allergies ou intolérances 

Dépendance à la drogue 

trouble circulatoire des jambes

Stimulateur cardiaque 

Chirurgie cardiaque 

accident vasculaire cérébral

Maladies mentales/dépression/ 
dépression troubles anxieux

 no

 oui  no

 oui

 oui

 oui

 no

 no

 oui  no

 oui

 oui

 no

 no

 oui

 no

Autres maladies

Asthme/maladies pulmonaires 

Maladie de la thyroïde 

Maladies rénales 

Maladies gastrointestinales

Troubles de la coagulation sanguine 

Maladie des nerfs 

Des évanouissements 

Rhumatisme/arthrite 

L'épilepsie 

Activités de loisirs/sports 

Autres maladies 

Prendre des médicaments Matin  Déjeuner Soirée

 oui

 no

 oui

 no

 oui  no

 oui

 no

 oui

 oui

 oui

 no

 oui

 oui

 no

 oui

 no

 no

 no

 no



   Plaintes actuelles: 

 Je déclare consentir au stockage, au traitement et à l'utilisation électroniques de mes don 
  nées  
 Je suis d'accord. 
 Je m'engage à respecter les rendez-vous de traitement convenus ou à les annuler au moins 
 24 heures avant le rendez-vous convenu 
 Les informations sont soumises au secret médical et aux dispositions de la  
 la protection des données et sont traitées de manière strictement confidentielle 

..................................... ,den .....................................Unterschrift: ........................................... 

......…………………………………………………………………………………………………………………… 

......…………………………………………………………………………………………………………………… 

......…………………………………………………………………………………………………………………… 

......…………………………………………………………………………………………………………………… 
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