
DONNEES DESCRIPTIVES DE PATIENTELE
 NOMBRE ou %

Nombre de patients vus entre le 22-09 et le 04-10-
2003     

Combien d'entre eux présentaient une lombalgie 
pure     

¤ évoluant depuis moins de 3 mois     
¤ évoluant depuis plus de 3 mois     

Combien présentaient une lombalgie avec sciatalgie     
¤ évoluant depuis moins de 3 mois     
¤ évoluant depuis plus de 3 mois     

Combien d'entre eux présentaient une douleur 
lombaire 

associée à d’autres douleurs vertébrales     
¤ évoluant depuis moins de 3 mois     
¤ évoluant depuis plus de 3 mois     

Combien de lombalgiques souffrant depuis moins de 
3 mois 

sont en arrêt de travail à ce jour     
Combien de lombalgiques souffrant depuis plus de 3 

mois 
sont en arrêt de travail à ce jour     

Pour combien de lombalgiques avez-vous été
le médecin de premier recours     

Votre mode d’exercice  OUI % de l'activité (si connu) NON
¤ Médecine générale     
¤ Spécialité (à 
préciser)      
¤ Acupuncture     
¤ Homéopathie     
¤ Autre(s) (à préciser)   

ELEMENTS DIAGNOSTICS
Abord médical occidental

  TOUJOURS PARFOIS JAMAIS
Je fais un interrogatoire médical classique 

de mon patient     
Si je le fais sa durée (en minutes) est en 

moyenne de:  
Je fais un examen médical classique du 

rachis     TOUJOURS PARFOIS JAMAIS
(inspection, palpation, mobilité, réflexes):    

J’ai besoin des examens 
paracliniques suivant : TOUJOURS PARFOIS JAMAIS

¤ Radiographies standard     
Pour quel motif le plus fréquent   

¤ Tomodensitométrie    
Pour quel motif le plus fréquent   

¤ Imagerie par Résonance Magnétique     
Pour quel motif le plus fréquent   

¤ Analyse sanguine     
Pour quel motif le plus fréquent   

Abord médical acupunctural 
  TOUJOURS PARFOIS JAMAIS

¤ J’utilise les 8 règles diagnostiques     
Pour quel motif le plus fréquent   

¤ J’examine la langue     
Pour quel motif le plus fréquent   

¤ Je prends les pouls     
Pour quel motif le plus fréquent   

  
 



TECHNIQUES THERAPEUTIQUES EMPLOYEES (seules ou en association) 
1 Acupuncture chinoise TOUJOURS PARFOIS (% 

si connu) JAMAIS  
  Pose ou Insertion d'aiguilles     
  Recherche du DE QI     
  Tonification ou dispersion     
  Electroacupuncture     
  Moxibustion     
  Ventouses     
  Saignées     

  TOUJOURS PARFOIS (% 
si connu) JAMAIS  

2 Acupuncture auriculaire     
3 Kinésithérapie     
4 Ostéopathie     
5 Manipulation vertébrale     
6 Phytothérapie occidentale     
7 Phytothérapie chinoise     
8 Allopathie     
9 Homéopathie     
10 Mésothérapie     
11 Massage chinois     
12 Utilisation de la magnéthothérapie     
13 Utilisation du laser     

14 Autre(s) (préciser)   
DESCRIPTION DU SUIVI THERAPEUTIQUE

1 Nombre de séances réalisées en moyenne   
  Pour un lombalgique de moins de 3 mois  =   séances
  Pour un lombalgique de plus de 3 mois  =   séances
2 Durée moyenne du traitement Jours Semaines Mois
  Pour un lombalgique de moins de 3 mois     
  Pour un lombalgique de plus de 3 mois     
3 Nombre moyen d’aiguilles utilisées à chaque séance   
  Pour un lombalgique de moins de 3 mois  =   aiguilles
  Pour un lombalgique de plus de 3 mois  =   aiguilles

    TOUJOURS PARFOIS (% 
si connu) JAMAIS  

4 Utilisation d'une méthode  d’évaluation de la douleur     

5 
Modalités(s) objective(s) d’évaluation de la 

douleur [Préciser] : Schober, réglette visuelle, autre(s)
  

6 Je note dans le dossier du patient : TOUJOURS PARFOIS    (% 
si connu) JAMAIS  

  Le(s) diagnostic(s)     
  Le détail du (des) traitements appliqués     
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