
/

MERCI DE NE PAS RAYER, 
NE PAS DEBORDER DES CASES, 
ECRIRE AVEC UN STYLO NOIR,      
EN MAJUSCULES  D’IMPRIMERIE.

Si vous avez répondu oui, passez à la question 3. 
Dans le cas contraire, passez à la question 2 ci-dessous

Jour Mois Année

Date de naissance / / 1 9

Année
Date de réponse /

Jour 

2 0 1
Mois

Non  Oui  Ne sait pas

1. Etes-vous actuellement diabétique ou vous a-t-on dit à un moment quelconque de votre                                                                                                  
existence que vous étiez diabétique ? (cocher la case correspondant à la bonne réponse)

Entre un et trois ansMoins d’un an  Ne sait pas

2. A quand remonte le dernier dosage de votre glycémie (taux de glucose ou de sucre dans le 
sang) ?

Plus de trois ans

Si vous n’êtes pas diabétique, vous avez fini de remplir ce questionnaire.
Merci de votre coopération

ou à quel âge :En quelle année : 

3. Quand vous a-t-on dit que vous étiez diabétique pour la première fois ? (vous pouvez nous 
indiquer en quelle année ou à quel âge)

ans

4. Lorsque l’on vous a dit que vous étiez diabétique pour la première fois, aviez-vous un des 
symptômes suivants ?

amaigrissement inexpliqué :
soif inhabituelle :

fatigue inhabituelle :
fréquents besoins d’uriner :

Oui  
Oui  
Oui  
Oui  

Non  
Non  
Non
Non

5. L’examen qui a permis de découvrir le diabète a-t-il été fait ?

en raison d’un des symptômes de la question précédente
devant un autre symptôme ou une hospitalisation pour un autre problème de santé
parce qu’il y a des diabétiques dans ma famille
dans le cadre d’un bilan de santé de routine, y compris en médecine du travail
pour la surveillance d’une grossesse
autre situation, merci de préciser ………………………………………………….….

6. Quel était cet examen sur lequel on a diagnostiqué, pour la première fois, le diabète ?

une prise de sang au laboratoire
un prélèvement de sang au bout du doigt
un examen d’urine  
une hyperglycémie provoquée par voie orale au cours de laquelle on vous a fait  
boire du sucre et on a fait une prise de sang une ou deux heures ensuite 
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7. Quelle était même approximativement la valeur de votre glycémie (taux de sucre dans le sang) 
la première fois qu’on l’a retrouvée élevée ?

oug/l
mmol/l
ne sait pas 

,
,

étiez-vous à jeun pour cet examen ?  Non  Oui  Ne sait pas

Non  Oui  Ne sait pas

8. Le diabète a-t-il été confirmé par la suite par au moins une deuxième glycémie (taux de sucre) 
élevée ?

Non  Oui  Ne sait pas

9. Suivez-vous actuellement un traitement pour diabète (y compris un régime et/ou de l’exercice 
physique) ?

Si oui, le traitement de votre diabète comprend-il actuellement ?                                                       
- des comprimés : Non  Oui  

si oui, merci de nous indiquer lesquels :  ……………………………….

- de l’insuline  : Non  Oui  
si oui, le traitement par insuline a-t-il été débuté dans l’année qui a suivi la 
découverte de votre diabète et jamais été arrêté depuis ?

Non  Oui  Ne sait pas

11. Merci de nous indiquer les nom et adresse du médecin qui vous suit pour votre diabète pour une 
demande éventuelle de renseignements complémentaires :   
   

Numéro de téléphone  

Adresse  ..............................................................................

Prénom  ..............................................................................

Nom      ..............................................................................

10. Pouvez-vous nous indiquer les résultats ?
- du dernier dosage de glycémie à jeun fait au laboratoire (en précisant l’unité et la date) :

oug/l
mmol/l ,

,
date : / /

- du dernier dosage d’hémoglobine glyquée ou glycosylée (Hb A1c) fait au laboratoire :

, date : / /%

CP   ........... Ville..................................................................
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