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Infection par le VIH 

Nom : ______________________________________________ Prénom :____________________________ 
Veuillez écrire en majuscules 

Date de naissance : 
 
Poids (kg) : ..................Taille (cm) : ..................Tension artérielle :…....... / ….......Traitée............................� Oui    � Non 
 

1.Date et circonstances de la découverte de l’infec tion : 

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

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

2.Les traitements suivis : 

Date du début du premier traitement : 

Traitement actuel : Nom des médicaments, depuis quand ?  : 

Traitements antérieurs : Nom des médicaments, date et durée, motif de l’’interruption:……………..………….. 

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

L’observance est-elle satisfaisante ? ...............................................................................................................� Oui    � Non 

A-t-il été constaté une résistance thérapeutique ?...........................................................................................� Oui    � Non 

3.Suivi médical : 

Nombre de consultations par an chez le médecin référent :  …………. 

Le proposant a-t-il été hospitalisé au cours des 5 dernières années ? ...........................................................� Oui    � Non 

Si oui, préciser la durée et le motif :…………………………………………………………………………………… 

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

4. Activité professionnelle : 

Y-a-t-il eu des arrêts de travail au cours des 2 dernières années ? ................................................................� Oui    � Non 

Si oui, préciser la durée et le motif :…………………………………………………….....…………………………. 

 

5. Classification actuelle de l’infection selon CDC  ou l’OMS : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.Résultats biologiques : 

Taux de lymphocytes CD4 et charge virale lors de la découverte de la séropositivité : 

CD4 : …..……/mm3           Charge virale : …………..(copies/ml) 

Quel a été le taux de lymphocytes CD4 le plus bas ? :………………/mm3 

Précisez les 3 dernières mesures de lymphocytes CD4 : 
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Nombre : ………../mm3               Date (mois/année) : ……../…….. 

Nombre : ………../mm3               Date (mois/année) : ……../…….. 

Nombre : ………../mm3               Date (mois/année) : ……../…….. 

Quelle a été la charge virale la plus élevée constatée ? Taux (copies/ml) …….….. 

A quelle date la charge virale est-elle devenue indétectable ? ………… 

Précisez les résultats des 3 dernières charges virales dosées : 

Taux (copies/ml) : ………..               Date (mois/année) : ……../…….. 

Taux (copies/ml) : ………..               Date (mois/année) : ……../…….. 

Taux (copies/ml) : ………..               Date (mois/année) : ……../…….. 
 

Précisez les résultats des 3 derniers bilans lipidiques et glycémiques : 

Cholestérol T. ……g/L  HDL ….…g/L    Triglycérides ………g/L      Glycémie ……g/l   Date  : ……../…….. 

Cholestérol T. ……g/L  HDL ……g/L     Triglycérides ………g/L      Glycémie ……g/l  Date  : ……../…….. 
 
Cholestérol T. ……g/L  HDL ….…g/L    Triglycérides ………g/L      Glycémie ……g/l  Date  : ……../…….. 
  

A-t-il été constaté  une albuminurie/protéinurie ? ..........................................................................................  Oui     Non 

Si oui, préciser la date et la quantification : 
 

7.Autres sérologies virales : 

Co-infection avec l’hépatite B ?     Oui     Non 

Co-infection avec l’hépatite C ?     Oui     Non 

Existe- t-il des antécédents de toxicomanie par voie intra-veineuse ? ..........................................................  Oui     Non 

 

8.Existe-t-il des affections associées/liées ? (cardio-vasculaires, diabète, neurologiques, cognitifs, 

rénaux,…)  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Une copie des examens spéciaux avec les comptes-rendus doit être transmise afin de permettre au service 
médical de se prononcer en toute connaissance de cause. 

 
Certificat rédigé à la demande de la personne à assurer et remis en main propre pour faire valoir ce que de 
droit. 

 
Fait à _____________________________ , le __________ _    Cachet et signature du Médecin Traitant  
 


