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Syndrome de Fatigue Chronique / Fibromyalgie 

Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________________________  
Veuillez écrire en majuscules 

Date de naissance : ____________________________  

Activité professionnelle actuelle : ................................................................................................................................  

Poids (kg) : ..................   Taille (cm) : ..................   Tension artérielle : ...... / .......  Traitée    ........  Oui    Non 

1. Nature et date des premiers symptômes :  

  

2. Diagnostic exact, étiologie et pathologies sous-jacentes éventuelles :  

3. L'affection est-elle : 

- Aiguë 

- Chronique 

- Récidivante 

4. Quelle est la gravité de cette affection : 

- Légère 

- Moyenne 

- Sévère 

5.      Cette affection a-t-elle occasionné des arrêts de travail : ...................................  Oui    Non 
 Si oui, veuillez préciser les dates de début et de fin :  

6.      Votre patient est-il toujours en arrêt de travail : ...................................  Oui    Non 
 - Si oui, quelle est la durée prévisible : ..........................................................................................................  

 - Apte au travail à temps complet : ............  Oui    Non  

 - Date de reprise du travail à temps complet :  ..............................................................................................  

7.  Votre patient a-t-il dû être hospitalisé ou séjourné en milieu spécialisé :   Oui    Non 
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 Si oui, veuillez donner des précisions ou joindre les comptes rendus d'hospitalisation disponibles : 

8.  Un traitement a –t-il été prescrit :                                                            Oui    Non 

 Médicaments (nature et posologie)  

 ............................................................................ .........................................................................................  

 Suivi psychothérapeutique  

  esylanahcysP 

Toujours en cours :                                                                                       Oui    Non 

9. Antécédents familiaux particuliers :  

10. Etat de santé actuel et pronostic :  

11. Autres antécédents médicaux et / ou chirurgicaux non repris ci-dessus (date, nature et séquelles 
éventuelles) :  

Veuillez joindre tout document en votre possession (par ex. compte rendu d'hospitalisation) pouvant 
apporter des précisions complémentaires. 

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


