
Chère patiente, cher patient,
Nous vous remercions de vous présenter à notre cabinet pour un traitement dentaire. Notre cabinet fonctionne selon un système de rendez-vous. Cela

ts. Des mesures de traitement imprévisibles, médicalement nécessaires, peuvent cependant avoir
pour conséquence que les rendez-vous ne soient pas toujours exactement respectés. Nous sommes persuadés de votre compréhension. Si vous ne

d 24 h avant. Si vous
venez dans notre cabinet en cas d'urgence imprévisible (p. ex. douleurs aiguës), vous devez vous attendre à des temps d'attente.

En tant que patient(e) dépendant de l'assurance maladie légale, veuillez impérativement présenter la carte à puce d'assuré social au plus tard 10 jours
après le début du traitement, sinon les frais du traitement devront vous être facturés à titre privé. En tant que patient(e) dépendant de l'assurance ma-
ladie légale, vous avez la possibilité de choisir entre le traitement par un dentiste conventionné ou le traitement facturé en secteur privé selon § 13
SGB V (remboursement des frais).
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Rue / numéro Email*

enohpéléTelliv / latsop edoCorémun / euR

Employeur

Veuillez prendre en compte le verso !
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Je suis assujetti(e) obligatoire de 
l'assurance maladie légale
Je suis assujetti(e) volontaire 
de l'assurance maladie légale
Je suis ayant-droit à l'allocation
J'ai une assurance complémentaire privée

Ecolier/collégien/lycéen/étudiant

enohpéléTelliv / latsop edoCorémun / euR

Employeur

Ecolier/collégien/lycéen/étudiant

J'ai une assurance privée
Je suis un(e) assuré(e) au tarif standard
Je suis un(e) assuré(e) au tarif de base

J'ai choisi le remboursement des 
frais selon §13 SGB V
Je ne suis pas assuré(e)
J'ai droit à une subvention 
(bureau d'aide sociale [Sozialamt], 
bureau de prévoyance [Versorgungsamt])

Patient/patiente
Monsieur/Madame/Enfant

Adresse

Assuré / Payeur
(pour les enfants, la personne chargée de
l'éducation)

Adresse

Nom de l'organisme de prise
en charge 
(caisse d'assurance maladie ou 
assurance)

Profession du membre*

Adresse de l'employeur*

Profession du patient

Adresse de l'employeur*

*ecnassian ed ueiL*liamEorémun / euR

Inscription | Anamnèse

* indications facultatives



Asthme (détresse respiratoire grave)
Diabète
Rhumatisme
Ostéoporose
Tuberculose
VIH positif

Votre médecin traitant :

oui    non

Maladies du sang
Anomalies de la coagulation sanguine
Germe hospitalier SARM
Maladies du foie
Hépatite A/B/C (jaunisse)
Crises (épilepsie)

oui    non

Maladies de la glande thyroïde
Troubles rénaux
Maladie de Creutzfeldt-Jakob

Tumeur/carcinome/cancer
Prenez-vous/avez-vous pris 
des bisphosphonates pour 
ces pathologies

oui    non

adresse et de votre état d'assurance !
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1. Avez-vous eu/avez-vous l'une des maladies suivantes ?

a)

Avez-vous un passeport d'allergies ? oui non

8. Etes-vous ou avez-vous été blessé(e) par accident dans
la zone de la bouche, de la mâchoire ou du visage ? oui non Date de l'accident

Type de blessure

11. Souhaitez-vous un traitement sous
 non iuo ? elacol eiséhtsena

13. Avez-vous un Bonusheft (carnet de contrôle dentaire) ? oui non 
Quand a été réalisé votre dernier détartrage dentaire professionnel ?

Comment/par qui avez-vous connu notre cabinet :*

3. Prenez-vous régulièrement des
? sleuqsel ,iuo iS non iuo? stnemacidém

 non iuoedracoym ud sutcrafnI)c
 non iuo ? ramucraM ud suov-zenerP

non iuoeixelpopA
Prenez-vous des anticoagulants ? oui non Si oui, lesquels ?

7. non iuo? etniecne suov-setE Le cas échéant, de
incertain combien de semaines

12. Avez-vous un passeport d'exposition aux rayons ? oui non
Souhaitez-vous un passeport d'exposition aux rayons ? oui non
Quand a eu lieu votre dernier examen radiographique / votre dernière scanographie ? (Date/partie du corps)

 essab eniugnas noisserP)d
normale
haute Évent. valeurs

2. Etes-vous porteur d'un stimulateur cardiaque ? oui non

4. non iuo? suov-zemuF

9. Autres données/autres maladies

Date Signature du patient/de la patiente ou de la personne chargée de l'éducation

6. Êtes-vous atteint(e) de 
? sleuqsel ,iuo iS non iuo? secnadnepéd

10. Présentez-vous un besoin de soins selon § 15 SGB V Si oui, quelle est 
(cinquième livre du code allemand de la sécurité sociale) ? oui non son gravité ?

5.

Veuillez cocher, pour toutes les questions, les réponses applicables.

* indications facultatives
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