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INTAKE FORM 
FORMULAIRE D'ADMISSION

Please help us by completing the following form prior to your visit.  Aidez-nous en remplissant le formulaire suivant avant votre visite.

Your age
Votre âge

Please list your medications:
Veuillez énumérer vos médicaments:

Please list any prior surgeries:
Veuillez énumérer vos chirurgies 
antérieures:

At what age did you have... À quel âge avez-vous eu ...

Nom/Name

N° du dossier/Record No.

Date de naissance/Date of birth:

N° R.A.M.Q./Medicare No:

Téléphone/Telephone:

Adresse/Address:

your first period: 
vos premières règles:
If menopausal, your last period:  
En cas de ménopause, vos dernières règles:

Do you have children? Avez-vous des enfants?
No                  1               2                3               4+
Non

Have you...  Avez-vous...

...ever used oral contraceptives (the pill)?

...déjà utilisé des pilules contraceptives orales (la pilule)?

...ever had a breast biopsy?

...déjà eu une biopsie du sein?

...ever received radiation treatment for cancer?

...déjà reçu de la radiothérapie pour un cancer?

....ever used hormone replacement therapy (HRT)?

...déjà utilisé un traitement hormonal substitutif (THS)?

...ever been told that your mammogram shows dense
breast tissue?
....eu une mammographie démontrant que vous avez un
«tissu mammaire dense»?
...ever had genetic testing to evaluate your risk of breast
and/or ovarian cancer?
...déjà subi des tests génétiques pour évaluer le risque de
cancer du sein et / ou de l'ovaire?
....ever smoked cigarettes? If yes, for how many years?
... déjà fumé des cigarettes? Si oui, combien d'années?

____________________________

...had an alcoholic beverage in the last month? If yes,
how many drinks do you typically have per week?
.... bu une boisson alcoolisée au cours du dernier mois? Si
oui, combien de consommations avez-vous généralement
par semaine?

____________________________

.

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

If you have children: Si vous avez des enfants:
   How old were you at your first birth?
   Quel âge aviez-vous lors de votre 
    première accouchement?
   Were you able to breastfeed?
   Avez-vous pu allaiter?
   Did you use any fertility medication?
   Avez-vous utilisé des médicaments 
    contre la fertilité?

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

Are you interested in having (more) children? 
Êtes-vous intéressé à avoir (plus) d'enfants?

Yes              No
Oui              Non

Your occupation
Votre profession 

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non
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INTAKE FORM 
FORMULAIRE D'ADMISSION

How tall are you? 
Quelle est votre taille?
How much do you weigh?
Combien pesez-vous?:
Are you trying to lose weight?
Essayez-vous de perdre du poids?

No                  1               2                3               4+
Non

Breast cancer 
Cancer du sein 
Ovarian cancer 
Cancer de l'ovaire 
Pancreatic cancer 
Cancer du pancréas
Prostate cancer
Cancer de la prostate 
Melanoma 
Mélanome 
Thyroid cancer 
Cancer de la thyroïde 
Gastric (stomach) cancer
Cancer de l'estomac
Any other type of cancer
Tout autre type de cancer

Yes            
Oui              

Yes              No
Oui              Non

How many sisters do you have? 
Combien de sœurs avez-vous?
How many sisters does your mother have?
Combien de sœurs votre mère a-t-elle?
How many sisters does your father have?
Combien de sœurs votre père a-t-il?

Where is your mother's family originally from? (i.e. Italy)
D'où est originaire la famille de votre mère? (ex. Italie)

Where is your father's family originally from? (i.e. Poland)
D'où est originaire la famille de votre père? (ex. Pologne)

Has anyone in your family ever had genetic testing for
cancer? Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà subi des tests
génétiques pour le cancer?

Yes            
Oui              

Yes            
Oui              
Yes            
Oui              
Yes            
Oui              

Yes            
Oui              

Yes            
Oui              

Yes              No
Oui              Non

On a scale of 1 to 10, how concerned are you about the possibility of developing breast cancer? 
Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la possibilité de développer un cancer du sein?

               1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                     9                    10
    
        Not concerned                                                                                                                                                                                                                                          Extremely concerned
    Aucune inquiétude                                                                                                                                                                                                                                                 Extrêmement préoccupé

What do you think is the risk of developing breast cancer over the course of your lifetime?
Selon vous, quel est le risque de développer un cancer du sein au cours de votre vie?
 

  0%                10%                20%                30%                40%                50%                60%                70%                80%                90%                100%

Have you ever considered any of the following options? Avez-vous déjà envisagé l'une des options suivantes?

Increased screening & surveillance
Davantage de dépistage 

Lifestyle strategies to lower risk
Stratégies visant le style de vie pour réduire les
risques

Medications to lower breast cancer risk 
Médicaments pour réduire le risque de cancer du sein

Risk-reducing surgery (prophylactic mastectomy)
L’ablation chirurgicale des deux seins 
(mastectomie prophylactique)

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non

Yes              No
Oui              Non
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If yes, what do you do for exercise? For how long?
Si oui, que faites-vous pour faire de l'exercice? 

Your height & weight... Votre taille et votre poids ...

Family History:  Histoire familliale:

Do you exercise? If so, how many times per week?
Faites-vous de l'exercice? Si oui, combien de fois par semaine?
 

In your family, has anyone been diagnosed with:
Dans votre famille, a-t-on diagnostiqué chez quelqu'un:

Who? (ie. sister, aunt)
Qui? (ex. soeur, tante)

Your breast cancer risk:  Votre risque de cancer du sein:


