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Documents à appporter :
	 ordonnances
	 résultats des derniers examens (prise de sang, radiologie, etc.)
	 lettres ou comptes rendus de consultations ou d’hospitalisation

Informations à signaler :
	maladies, opérations et anesthésies
	maladies dans la famille
	 allergies (alimentaires, pollens, médicaments, etc.)  
	médicaments mal supportés
	 grossesse ou désir de grossesse
	 coordonnées si elles ont changé (adresse, téléphone, etc.)
	 habitudes de vie (alimentation, sport, tabac, alcool, etc.)
	 période difficile en cours (divorce, perte d’emploi, perte d’un proche, déménagement, 

etc.)
	 vécu de la maladie 
	 doutes ou difficultés pour suivre le traitement
	 traitements pris à mon initiative (remèdes naturels, compléments alimentaires, 

médicaments sans ordonnance, etc.) sans oublier ceux pris occasionnellement
	 sujet particulier à aborder (voyage, vaccination, etc.)

  Je n’hésite pas à prendre des notes pendant la consultation :

À ne pas oublier 
pour mon prochain rendez-vous :

  Le médecin a les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour vous soigner. 

  Il vous écoute, vous examine, vous informe et répond à vos questions.

  Mais c’est vous qui connaissez votre histoire et votre maladie, vos besoins, 
vos forces et vos fragilités.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter : 
  Le site de la Haute Autorité de Santé (HAS) :
www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1498361 

  Le site du ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095

  Le guide du Collectif interassociatif sur la santé (CISS)  « Usagers du système de 
santé : connaissez & faites valoir vos droits ! » - www.leciss.org 

Je n’hésite pas à poser des questions et à parler de moi 
sans aucune gêne, et j’échange avec le médecin sur ce qui est 
important et utile pour moi. 

Si j’ai constaté quelque chose d’inhabituel ou de bizarre  : 
j’en parle avec mon médecin !

Ma sécurité dépend de la vigilance de tous, 
y compris de la mienne

  Pourquoi est-ce important ?

Oser parler avec son médecin

En parlant avec votre médecin vous pouvez éviter 
des malentendus et des erreurs. 

Tout est important : l’orthographe de votre nom, 
vos  problèmes de santé, un changement de médicament, 
les effets inattendus que vous ressentez, etc. 
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