
ZONES GRISES SERONT COMPLÉTÉES 
    PAR LES SERVICES DE SAGE-FEMME 

IDENTIFICATION DE LA CLIENTE          
Nom de famille (à la naissance) : Prénom : 

Prénom et nom du conjoint(e) : 

# D’assurance maladie  RAMQ        EXP    (MM/AA) Date de naissance   (AA/MM/JJ) 

Langue de communication : 
Français : Anglais : Autres : 

Lieu de naissance (province): Occupation : 

État civil : 
Célibataire Conjoint de fait Mariée Veuve Divorcée 

Nom du père : Prénom du père : 

Nom de la mère : Prénom de la mère : 

ADRESSE PERMANENTE     (INFORMER LES SERVICES SI DÉMÉNAGEMENT) 
Adresse : Téléphone résidentiel : 

Ville : Téléphone travail : 

Code postal : Cellulaire : 

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOS SERVICES ?   __________________________ 

MOTIVATION  D’ÊTRE SUIVIE PAR LES SERVICES DE SAGE-FEMME? 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
Lien: Téléphone : 

Date des dernières règles : ___________________ 

Date prévue d’accouchement : ________________ 

Césarienne antérieure et nbs :  Oui     Nb : ____ 

Nombre d’enfants : _________________________ 

Longueur du cycle : __________________________ 

Nombre de grossesse (incluant celle-ci) : _________ 

Non   

Animaux : __________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________________ 

Médecin de famille/clinique : _______________________________________________________________ 

Nom pharmacie/adresse : __________________________________________________________________ 

Soirée d’information :   Oui          Non   Sage-femme demandée : _____________________ 

LIEU D’ACCOUCHEMENT DESIRE              INFO T21      CLARTE NUCALE  
  Maison des naissances     CH     Domicile    Oui      Non   Oui              Non 

Sage-femme assignée : 

Date du 1er rendez-vous : 
*Ne pas oublier d’apporter votre carnet de santé (vaccination), carte d’hôpital de Chicoutimi et d’assurance

maladie ainsi que la liste de médicaments (profil pharmacologique si applicable 

Date d’inscription : _______________________ 
Suivi antérieur :          Oui              Non   
# Dossier CLSC : P _______________ 

# Carte Hôpital Chicoutimi : C _______________ 
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