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Date:                                                       

Cher(e) Dr./M./Mme. 

 Je suis préoccupé par la déglutition de (Nom de la personne/Date de naissance):  

Il/Elle est mon/ma:    □ Mère □ Père       □ Conjoint(e)  Autre: 

 J'ai remarqué ces problèmes au cours des dernières:             semaines                          mois. 

Encerclez tous les symptômes qui s'appliquent: 

difficulté à avaler   toux  étouffement      réflexe nauséeux (haut-le-coeur)         sifflement 

les yeux larmoyants  nez qui coule  douleur à la poitrine  régurgitation nasale  

perte de poids        fièvre récurrente       fait mal à avaler    maux de gorge           refuse de la nourriture 

salive excessive    changement de la voix voix rauque/enrouée      faiblesse     gargouillement     nasal 

dégagement de la gorge fréquent      la nausée          perte de goût ou d'odorat           se mord la langue   

rots fréquents         la nourriture semble coincée / ne descend pas       aliments se collent dans la gorge 

difficulté avec:   jus  viande  pilules  Autre: 

gêné de manger en public   difficulté avec les aliments préférés  mange très lentement  

fatigué en mangeant  a peine à manger    mange rapidement            déshydratation  

gencives douloureuses   dentiers lâches     mauvaise haleine   chute récente     est étourdi en avalant  

Autres  observations: 

 Elle / Il a ces conditions  médicales:  

 

 Sa dernière hospitalisation a été (Date & Hôpital)    

 pour les raisons suivantes:   

 Il/Elle  prend les médicaments suivants (ordonnances, médicaments en vente libre et/ou  médicaments 

de recherche): 
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Ce qui me préoccupe le plus:   □ étouffement    □ nutrition    □ l'hydratation    □ aspiration    

□ pneumonie   □ difficulté à avaler des pilules     □ Autre:   

 

Dans l’attente de votre réponse à votre meilleure convenance. 

Voici les façons dont vous pouvez me joindre : 

 

Téléphone (Maison):   (        )           -       

Téléphone (Mobile):   (        )           - 

Courriel:    

Télécopieur:              (        )           - 

 

 Adresse postale:   

 

 

 

Merci beaucoup pour votre attention. 

Cordialement, 

 

Signature 

 

 

Nom (en caractères d'imprimerie) 


