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	Date:: Date:
	entrée Date rapport: 04-02-2015
	FR_00000_Calendar: 
	CalendarHead: dd-mm-yyyy
	CalendarMonth: [2]
	CalendarYear: 2015
	CalendarFrame: 
	Sunday: 
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	Tuesday: 
	Wednesday: 
	Thursday: 
	Friday: 
	Saturday: 
	Day_1: 
	Day_2: 
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	Bouton somnifère: 1
	si oui fumer: Si oui, combien de cigarettes par jour?
	si oui fumer depuis quand: Depuis quand?
	entrée combien cigarettes: 
	entrée cdepuis quand: 
	Fumer: Fumez-vous?
	verres: verre(s)
	entrée alcool: 
	coucher: Coucher vers:
	lever: Lever vers:
	entrée lever: 6h15
	positio oui: Oui
	position non: Non
	Bouton véhicule: 2
	véhicule: Votre travail exige-t-il l'usage d'un véhicule ou de la machinerie lourde?
	Bouton endor: 2
	accident: Avez-vous déjà eu un accident de voiture causée par l'endormissement au volant?
	médicaments: Prise de médicaments ou d'autres produits naturels ou thérapeuthiques
	alcool: Votre consommation d'alcool par jour?
	med ou prod: Médicament ou Produit
	dose: Dose et fréquence
	entrée coucher: 22h30
	entrée med3: Coversyl 4mg ID
	entrée dose3: Pro AAS 80 mg ID
	entrée med4: Ran pantoprazole 40 mg besoin
	entrée dose4: Ratiolenoltec 300-8mg
	entrée med1:  Atenol 25 mg ID
	entrée dose1: Naprelan 500 mg ID
	entrée med2: Hydrocortisone 0.5%
	entrée dose2: Voltaren au besoin
	entrée med5: M-cal 500mg-1000 U ID
	entrée dose5: Estrace 1 mg ID
	med 6: Épipen 0.3-1mg au besoin
	entrée dose6: au besoin
	habitudes: Habitudes de vie
	epworth: Échelle de somnolence d'Epworth
	Symptome 30: Lecture en position assise
	Liste symptome 30: [3]
	possibilité: Possibilité de vous endormir ... 0 = jamais, 1 = risque faible, 2 = risque modéré, 3 = risque élevé
	Symptome 31: Étendu le jour pour une courte période de repos
	Liste symptome 31: [3]
	Symptome 32: Assis en conversation avec quelqu'un
	Liste symptome 32: [0]
	Symptome 33: Écoute d'un programme de télévision
	Liste symptome 33: [2]
	Symptome 34: Position assise dans un endroit public
	Liste symptome 34: [2]
	Symptome 35: Passager dans une voiture qui roule 1 heure
	Liste symptome 35: [1]
	Symptome 36: Assis après un repas sans alcool
	Liste symptome 36: [2]
	Symptome 37: Au volant d'une voiture arrêtée dans la circulation
	Liste symptome 37: [0]
	avant sur 24: 13
	24: /24
	Epworth suite 2: Un résultat de 10 et plus mérite une investigation. Tenir compte qu'il s'agit d'une autoévaluation objective
	total Epworth: 1- EPWORTH =
	FR_00000_CALENDARBUTTON_entrée Date rapport: 
	positio rarement: Rarement
	position occasion: Occasionnellement
	position régulièrement: Régulièrement
	Bouton alcool qte: 1


