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VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom      Prénom 

Rue

Code postal     Lieu 

Date de naissance    Taille   Poids

Téléphone     Portable

E-mail

Profession    Entreprise    

Numéro de téléphone de l’entreprise 

Caisse-maladie 

Type d’assurance  commune        semi-privée        privée

Médecin adressant  Nom 

 Lieu

Médecin de famille  Nom 

 Lieu

Membres de la famille  Nom 

 Téléphone

ANAMNESE
Avez-vous déjà eu une réaction inhabituelle à un aliment ou à des  

médicaments ? Rhume des foins ? Allergies ?   Non   Oui  

Si oui, laquelle :

Prenez-vous régulièrement des médicaments ?   Non   Oui   

Si tel est le cas, inscrivez vos médicaments sur une feuille séparée.

Avez-vous des hémorragies qui ne s’arrêtent pas facilement ?   Non   Oui   

Avez-vous d’autres problèmes durant des opérations ?   Non   Oui    

Si oui, lesquelles : 

Prenez-vous des anticoagulants ?   Non   Oui  Nom :     

Avez-vous déjà eu ou avez-vous des problèmes cardiaques ou circulatoires ? 

Arythmie cardiaque ? Stimulateur cardiaque ? Une crise cardiaque ?  

 Non   Oui   Si oui, quoi, depuis quand :

Fumez-vous ?   Non    Oui  Combien :

Veuillez également remplir la 2ème page



Avez-vous eu ou avez-vous actuellement

une pression artérielle trop haute ?  Non  Oui Depuis quand :

Quelles sont les valeurs que vous avez eues récemment ?

des lipides sanguins élevés ?   Non  Oui  Depuis quand :

du diabète ?      Non  Oui  Depuis quand :

insulinodépendant ?   Non  Oui Depuis quand :

dernière valeur HbA1c (sucre à long terme) :   Date : 

des problèmes d’estomac ou d’intestin ?  Non  Oui  Depuis quand :

du rhumatisme grave ?   Non  Oui  

Lequel et depuis quand :

Syndrome d’apnée du sommeil (ronflement avec arrêt de la respiration pendant le sommeil) ?

 Non   Oui  Depuis quand : Traitée ?   Non   Oui  Depuis quand : 

Maladie pulmonaire, asthme ?  Non  Oui  Depuis quand :

une hépatite ou d’autres maladies infectieuses graves ? (SIDA, tuberculose)

 Non   Oui   Depuis quand :

Des tumeurs ou toute autre maladie grave ?

 Non   Oui   Lesquelles et quand :

Opérations sur le corps (en dehors des yeux) ?  Non   Oui  Lesquelles et quand :

Depuis quand portez-vous des lunettes ?        

Avez-vous toujours vu de la même manière avec les deux yeux auparavant ? 

 Non   Oui   Depuis quand :

Avez-vous déjà eu une opération des yeux ou des blessures aux yeux ? 

 Non   Oui   Depuis quand :

Avez-vous dû prendre ou prenez-vous des gouttes pour les yeux ? 

 Non   Oui   Depuis quand :

A quand remonte le problème actuel de vos yeux ?

Par la présente, j’autorise le centre ophtalmologique de Bienne (partenaire de la Berner Augen-
klinik am Lindenhofspital AG) à transmettre les données nécessaires à la facturation de manière 
électronique tant à l’établissement émetteur de la facture qu’à l’établissement ou à l’avocat 
chargé du recouvrement éventuel des créances ainsi qu’aux autorités étatiques responsables. 
J’autorise mon médecin à demander mes dossiers médicaux pour les examiner et à envoyer 
les résultats médicaux au médecin qui assure le suivi du traitement. Je prends connaissance 
que dans le cadre de la maintenance et de l’entretien des équipements et des installations 
médicales, les fabricants peuvent avoir accès aux données médicales dans le respect de la 
protection des données. En outre, je confirme par la présente que j’ai fourni toutes les informa-
tions de manière complète et correcte. Tout litige découlant de cet accord est soumis à la 
compétence du tribunal de Berne.

Lieu, date             Signature
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