BILAN DIETETIQUE
COORDONNEES



Nom et prénom :
Adresse postale :






Numéro de téléphone :
Vos disponibilités pour être contacté :
Date de naissance :
Motif de la consultation diététique (retrouver votre poids de forme, accompagner votre pratique
sportive, équilibrer votre diabète, gérer la prise de poids pendant la grossesse, atténuer des
ballonnements, reflux, brulures d’estomac…) :

INFORMATIONS MEDICALES



Nom et coordonnées du médecin traitant :
Noms et spécialités des autres praticiens que vous consultez régulièrement et leurs coordonnées :



Vos paramètres sanguins sont-ils normaux ? (si non, indiquez lesquels et précisez leurs valeurs)



Antécédents médicaux (Diabète, Cholestérol, Hypertension, Maladies cardiovasculaires, Maladies
rénales…)



Traitements médicaux en cours :



Souffrez-vous d’un de ces troubles :
diarrhées / constipations / ballonnements / reflux / brulures d’estomac / nausées / vomissements
Allergies (alimentaires ou autres) :
Taille :
Indiquez votre poids au levé, après avoir uriné, avant manger et si possible déshabillé :
Avez-vous déjà suivi des régimes ? (si oui lesquels)






VOTRE QUOTIDIEN




Quelle est votre situation familiale ?
Profession et moyen de transport pour vous y rendre :
Loisirs (promenades, cinéma, télévision, jardinage, bricolage, cuisine...) :








Activités sportives (lesquelles et à quelle fréquence) :
Fumez-vous ? (si oui combien de cigarettes par jour) :
Qui cuisine chez vous ?
Avez-vous l’habitude de vous resservir à table ? (si oui combien de fois)
Vous arrive-t-il de faire des repas festifs (en famille, entre amis et/ou au restaurant) ?
/semaines
/mois
Vous arrive-t-il d’avoir des fringales ? (si oui, à quel moment de la journée et que mangez vous)



Consommez-vous des repas tout prêts du commerce ? (Cordon bleu, lasagne, pasta box…)



Quel(s) type d’aliments serait(ent) indispensable pour vous ?

LES TROIS JOURS TYPES
Merci d’indiquer dans le tableau :
o
o
o
o
o

Les horaires des repas
Les aliments consommés
Les quantités (en cuillères à soupe, à café, en verres, en quart d’assiette...)
Les modes de cuissons utilisés (en sauce, cuit au beurre, à l’huile, à la crème, vapeur, sans matière
grasse...)
Les boissons (eau, vin, soda, jus, bière, thé, café, lait…)
Petit déjeuner
Horaires :

Déjeuner
Horaires :

Diner
Horaires :

Collations
Horaires :

JOUR 1 :
EN
SEMAINE

JOUR 2 :
EN
SEMAINE

JOUR 3 :
EN WEEK
END

DOCUMENTS A RETOURNER




Le formulaire entièrement complété, daté et signé
Les 3 jours types
Votre règlement de 60€ par chèque à l’ordre :
Madame Elisa PETITOT
Sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante :
Elisa PETITOT
75 Bis Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry sur Seine

A NOTER :
Les consultations à distance sont destinées aux personnes majeures.
Les consultations diététiques ne sont pas prises en charges par la sécurité sociale, cependant, selon votre
contrat, certaines mutuelles peuvent vous rembourser tout ou partie de la consultation. Vous recevrez donc
une note d’honoraire accompagnant votre programme alimentaire.
Une consultation avec votre diététicienne, en cabinet, est à prévoir au moins 2 fois par an.
DATE ET SIGNATURE :

