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QUESTIONNAIRE MÉDICAL

À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT

Dans le cadre d’une demande d’aide-ménagère, d’un renouvellement d’aide-ménagère
et d’une d’aide de retour après hospitalisation, ce questionnaire est nécessaire il doit être joint à votre dossier en sus du certificat médical.

DOCUMENT À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT ET À ADRESSER SOUS PLI CONFIDENTIEL FERMÉ
Cher(e) confrère, 
Votre patient demande à bénéficier d’une aide à domicile. Pour me permettre d’apprécier au mieux les besoins et le 
degré d’autonomie du demandeur, je vous saurais gré de bien vouloir remplir ce questionnaire en indiquant les difficultés 
susceptibles d’avoir un retentissement dans l’exécution des actes de la vie quotidienne. Afin de conserver la confidentialité 
des données recueillies, le présent questionnaire doit être mis sous pli et m’être adressé.
Vous remerciant par avance de votre coopération, je vous prie de recevoir mes salutations confraternelles.

Le médecin conseil de la CRPCEN
Dr Bernard LANDREAU

Personne concernée

   Madame        Monsieur

Nom et prénom (en capitales)    

Date de naissance    /   /        

Vit        seul              compagnon              proches              jeunes enfants

Votre patient relève-t-il d’une affection de longue durée (ALD) ?      oui              non   

 Résumé bref des évènements médicaux anciens
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Résumé bref des évènements médicaux récents
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

 Pathologies en cours de traitement  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

S’agit-il d’une sortie d’hospitalisation ?      oui              non   

Date de la sortie d’hospitalisation     /   /        

Service Prévention et Action Sociale
Pour toute demande d’information générale
N° unique CRPCEN / CSN - Comité Mixte :
 Tél. 01 44 90 20 12

Pour toute information sur les demandes en cours,  
Centre de la Relation Clients de la CRPCEN :
 Tél. 01 44 90 13 33
 Fax 01 44 90 20 15
  Formulaire de contact accessible sur notre site 

Internet www.crpcen.fr
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 Retentissement dans la vie quotidienne  

Déplacements intérieurs    seul             avec difficulté             tierce personne nécessaire

Déplacements extérieurs  seul             avec difficulté             tierce personne nécessaire      

Courses     seul             avec difficulté             tierce personne nécessaire      

Tâches ménagères    seul             avec difficulté             tierce personne nécessaire      

Hygiène corporelle :  Douche  seul             avec une aide partielle

 Toilette  seul             avec une aide partielle

Habillage  seul             avec une aide partielle

Alimentation  seul             avec une aide partielle  

Certificat médical

Je soussigné(e) Docteur   

certifie avoir examiné M  

et déclare que l’intervention d’une aide ménagère à domicile est justifiée :

 à raison de :    heures par mois, 

 pour une durée estimée à  mois

 à partir du   /   /        
Je certifie que toutes les déclarations figurant sur cette demande sont sin-
cères et véritables. La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend cou-
pable de fraudes ou de fausses déclarations (articles L.471-3 du Code de la Sécurité Sociale, 441-1 du Code Pénal).

Fait à _______________________________     Le      
    

  /   /    

Responsable de traitement La CRPCEN représentée par son directeur, monsieur Olivier MANIETTE

Coordonnées du DPO CRPCEN - à l’attention du DPO - 5 bis rue de Madrid – 75395 PARIS CEDEX 08

Objet du traitement de données   Finalité(s) : Le présent traitement a pour finalité la mise en œuvre des prestations 
extralégales à la CRPCEN

  Base juridique : Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et décret n° 2015-3952 
du 3 avril 2015

Personnes concernées Affiliés CRPCEN

Destinataires des données Agents habilités de la Caisse

Durée de conservation des données 18 mois

Existence d’une prise de décision automatisée NON

Sécurité Politique des systèmes d’information de la CRPCEN - Référentiel général de sécurité créé 
par l’ordonnance du 8 décembre 2005 

Vos droits sur les données vous concernant  Vous disposez pour ces traitements d’un droit :
- d’accès ;
- de rectification ;
- et d’opposition sur vos données.
 Ils s’exercent auprès du directeur de la CRPCEN, par courrier à l’adresse suivante : 
CRPCEN - à l’attention du DPO - 5 bis rue de Madrid – 75395 PARIS CEDEX 08

  Réclamation auprès de la CNIL en cas d’insatisfaction suite à la réponse de la Caisse à 
adresser à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 

Signature / Cachet du médecin

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données et vos 
droits, voir le tableau page suivante.


