QUESTIONNAIRE DE BIENVENUE
Prénom + Initiale
du nom de
famille
Age
Ville
Poids :
Taille :
Ce questionnaire est anonyme. Il a pour objet l’analyse de la maladie du Lipoedème afin
d’essayer de faire évoluer le suivi patient.
Entourez la réponse qui vous correspond ou répondez à la question.

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SANTÉ
Prenez-vous des médicaments chaque jour ? D OUI D NON
Si oui, lesquels ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
Avez-vous déjà vu un praticien concernant le Lipoedème ? D OUI D NON
Avez-vous déjà passé une Echographie-doppler des membres inférieurs ? D OUI D NON
Comment avez-vous découvert que vous souffriez du Lipoedème ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
Quelles sont les zones atteintes à votre avis ?
D bas du membre inférieur (cheville + mollet + genoux)
D haut du membre inférieur (cuisse + culotte de cheval)
D bras
Quand la maladie est-elle apparue (début des symptômes) ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
Avez-vous des antécédents familiaux ? D OUI D NON
Avez-vous d’autres pathologies ? D OUI D NON
Si oui, lesquelles ?
_________________________________________________________________________________
__________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
Avez vous déjà fait des liposuccions ? D OUI D NON
Si oui, quelle partie ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
Avez-vous d’autres problèmes médicaux ? D OUI D NON
Si oui, merci de préciser :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT LE SUIVI PATIENT
Comment avez-vous connu le Dr Zwillinger ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________
Qu’attendez-vous de la consultation ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
Autorisez-vous les équipes du Dr Zwillinger à prendre contact avec vous si vous vous faites opérer ?
D OUI D NON
L’objectif est qu’elles puissent vous poser des questions sur le suivi post-opératoire.
Est-ce que vous seriez intéressée pour faire une photo AVANT/APRES l’opération de la partie à
opérer? D OUI D NON
Ce cliché est important car il pourra permettre de partager votre témoignage et le travail du docteur
quelques mois après l’opération. Ce partage serait anonyme sans aucun visage ou mention de votre
prénom ou nom. L’idée est d’informer d’autres femmes qui souffrent de la pathologie sur les
résultats, le ressenti patiente...
Merci du temps que vous avez pris pour répondre à ce questionnaire.
Vous pouvez nous rejoindre sur le compte instagram créé pour présenter le travail du Dr
Zwillinger concernant le Lipoedème : @lipoedemefrance

Fait à

le

Signature précédée de la mention « lu et approuvée »

