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Formulaire pré-admission  
Villa Mon Repos convalescence / hébergement temporaire 

 
 
Nom de l’employé/de la personne ayant rempli le formulaire : __________________________________ 
 
Patient 
 
Nom : ______________________________________________    Date de naissance : ________________ 
 
Adresse : ___________________________________________     Ville : ___________________________ 
 
Code Postal : _____________________                                           # téléphone : ______________________ 
 
Personne-ressource et lien : __________________________     # téléphone (contact) : _______________ 
 
#RAMQ : _________________________      Médecin de famille (si applicable) : _____________________      
 
Allergies/intolérances et réactions : ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Prescription d’un auto-injecteur d’adrénaline si allergie grave ?            □ Oui □ Non 
 
Poids à jour : ____________ (   lbs  /   kg  )   Taille à jour : ______________   Date de prise : __________ 
 
Conditions médicales et/ou antécédents (résumé) : __________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Prise de produits naturels ? Médicaments en vente libre ?    � Oui � Non  
 
____________________________________________________________________________________ 
   
Prise d’alcool ?    � Oui � Non    Quantité/jr (approx) : __________               Prise de drogues    � Oui � Non 
Tabagisme ?         � Oui � Non    Quantité/jr (approx) : __________      
 
J’autorise l’échange d’informations avec d’autres professionnels de la santé impliqués (ex : médecins, 
pharmaciens, infirmiers, dentistes, nutritionnistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes etc.) dans mon 
dossier.  
 
□ Oui □ Non  Précisions le cas échéant : __________________________________________________ 
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Mobilité 
 

 Oui, facilement Oui, avec 
difficulté 

Non, nécessite un 
peu d’aide 

Non, dépendant 

Transfert de lit     
Transfert de chaise / 
fauteuil 

    

Transfert toilette     
Transfert baignoire/ 
douche 

    

Transfert automobile     
Marche 50 mètres     
Escaliers     
Marcher à l’intérieur     
Fauteuil roulant 50 mètres     
Mettre un appareil / 
prothèse 

    

 
Autres informations à signaler : 
 
Alité ?   � Oui  � Non   Équipement requis � Canne 
    pour mobilité ? � Déambulateur / � Marchette  
      � Fauteuil roulant 
      � Prothèse / � Orthèse  
      � Lève-personne 
 
Infos supplémentaires à signaler ? 
 
 
 
 
 
Hygiène 
 

 Oui, facilement Oui, avec 
difficulté 

Non, nécessite un 
peu d’aide 

Non, dépendant 

Se Laver (bain/douche)     
Toilette périnéale      

 
Infos supplémentaires à signaler ? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 



Formulaire pré-admission convalescence - Villa Mon repos   
 

3 

Nutrition 
 

 Oui, Facilement Oui, avec difficulté Non, nécessite un 
peu d’aide 

Non, dépendant 

Manger / boire     
 
 
Diète spéciale : ________________________________________ 
 
Appétit en général : _________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Problème lié à l’alimentation : ______________________________________________________________ 
 
 
Élimination 
 

 Complet Contrôle, mais 
besoin impérieux 

Accidents 
occasionnels 

Accidents 
fréquents 

Contrôle vésical     
Contrôle intestinal     

 
Problèmes connus :  � Infection urinaire fréquente  Protection  � Oui � Non 
   � Sonde à demeure                                           Grandeur ? � Petit 
   � Diarrhée                                                                                � Moyen 
   � Constipation                                                                         � Grand 
   � Hémorroïdes                                                                        � Très grand 
   � Laxatifs                                                                                  � Autre : __________________ 
   � Lavement                                                          Quand ?     � Jour   � Nuit   
 
Habillement 
 

 Oui, facilement Oui, avec difficulté Non, nécessite un 
peu d’aide 

Non, dépendant 

S’habiller (bas du 
corps) 

    

S’habiller (haut du 
corps) 

    

 
Vêtements adaptés :  � Oui � Non 
 
Vêtements préférés (habitude) : ______________________________________________________________ 
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Communication / Cognition sociale 
 

 Intacte Modérée Minimale Nulle 
Compréhension     
Expression     
Interaction sociale     
Mémoire     

 
Comportement particulier envers le personnel ? (ex : blasphème, agitation, etc)      � Oui  � Non    
Si oui, précisions : __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Infos supplémentaires à signaler ?_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Sommeil 
 
Heure du coucher : _______________________   Heure du Lever : ___________________________ 
 
Problèmes connus :  � Difficulté à s’endormir 
   � Difficulté à rester endormi(e) 
 
Habitude au coucher : ___________________________________________________ 
 
 
Je déclare que ces informations sont exactes et que la résidence Villa Mon Repos peut se baser sur ces 
données pour l’élaboration et la mise en place des services que la personne en convalescence va avoir de 
besoin durant son séjour. Si l’information donnée n’est pas juste, la résidence ne sera pas tenue responsable 
de ne pas offrir les services qui ne sont pas nécessaires selon l’état de la personne car les bonnes informations 
n’auront pas été transmises, alors la responsabilité reviendra à la personne qui aura rempli le formulaire.  
 
Signature : __________________________________ Date : ______________________ 
 
 
Intervenant (CISSS /HDL) 
 
Je me suis assuré que la résidence ait une quantité suffisante de médicaments du patient pour s’assurer d’une 
transition sécuritaire pour ce dernier.   � Oui    
 
Coordonnées : Tél : ______________________________________________  Poste : ____________________ 
Coordinateur : Nom : _______________________________________________________________________ 
  Tél : _______________________________________________ Poste : ____________________ 
 


