Fiche Signalétique
Pour le protocole lombalgie et lutte contre la peur du mouvement

A remplir par le médecin et à renvoyer par email à mathieu.de-seze@chu-bordeaux.fr
ou par fax au 05 56 79 60 06, ou à remettre au patient si vous avez obtenu un rendezvous en téléphonant au 05 56 79 55 46
Date: I__I__I__I__I__I__I__I__I

Informations sur le patient et le médecin
1. Patient
(Cochez la case correspondant)

Homme

Femme

NOM:………………………………………………………………………………………….
PRENOM:………………………………………………………………….………………….
DATE DE NAISSANCE: I__I__I__I__I__ I__I__I__I
ADRESSE:
………………………………………………………………….…………………..……………………
……………………………..…………………………………………………………………………….
CODE POSTAL: I__I__I__I__I__I COMMUNE : ……….........................……………………...
NUMERO DE TELEPHONE I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

2. Médecin correspondant
(Cochez la case correspondant)

Médecin généraliste

Rhumatologue

Spécialiste MPR (Médecine Physique et
Réadaptation)

NOM: ……………………………………………………………………………..
PRENOM:…………………………………………………………………
ADRESSE:
………………………………………………………………….………………..………………………
…………………………..……………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : I__I__I__I__I__I COMMUNE……………………………………………….......
NUMERO DE TELEPHONE I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
ADRESSE MAIL : …………………………………………….......................................................

Signature ou tampon du médecin investigateur

Fiche signalétique pour le protocole lombalgie et lutte contre la peur du mouvement
Merci d’entourer les réponses exactes :
Critères d’inclusion ( si vous cochez un seul NON, nous ne pourrons pas inclure votre
patient)
- Lombalgie commune
- Agé de plus de 18 ans et de moins de 50 ans
- Arrêt de travail pour lombalgie inférieur à 90 jours

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Critères de non inclusion ( si vous cochez un seul OUI, nous ne pourrons pas inclure votre
patient)

- Grossesse
- Lombalgies traumatiques avec causes externes

OUI
OUI

NON
NON

- Syndrome de la queue de cheval et radiculalgies
- Ostéoporose
- Rhumatisme inflammatoire, discite infectieuse,
métastase vertébrale
- Refus de participer à l’étude
- Patient non affilié à un régime de sécurité sociale

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

OUI
OUI

NON
NON

- Patient qui ne parle pas et ne comprend pas le
français et serait dans l’incapacité de répondre
aux questionnaires qui seront administrés ensuite

OUI

NON

(chute de lieu élevé, impact d’objets sur le dos)

