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Formulaire de demande d’intervention 
d’un conseiller en environnement intérieur 

dans les départements  
d’Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41) ou Loiret (45) 

 

 
Documents à adresser à l’unité santé-environnement de la région Centre-Val de Loire :  

ARS Centre-Val de Loire, unité santé-environnement 
Cité Coligny, 

131 rue du faubourg Bannier, 
BP 74409, 

45044 Orléans Cedex 
Date :  
 

Médecin  
 

Nom :  

 allergologue   

Adresse du cabinet ou du service :  

 

Téléphone : 

Mail : 

 

Patient  

Nom :       Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Prénom :  

Adresse :  

 

Téléphone du domicile : _ _ /_ _/_ _/_ _/_ _  Téléphone portable : _ _ /_ _/_ _/_ _/_ _ 

 

Motif de la demande  
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Questionnaire médical 

Diagnostic : 
 

     

   Eczéma    

 - quel est le nombre de crises par an du patient ? : 

- quelle est son observance thérapeutique ?  

 

 
z : 

 

 :  
 
Traitement suivi par le patient : (précisez) 
 

 

Informations complémentaires 

 

Combien de nuits par semaine le patient dort-il dans son logement ? - de 5 nuits
              + de 5 nuits 

Le patient a-t-il déménagé au cours des 6 derniers mois ?   

Le patient a-t-il prévu de déménager dans l'année ?    

Des conseils d'éviction ont-  

Si oui, le patient a-t-  

Le patient ou son entourage fume-t-  

Si oui, combien de cigarettes fume-t-il par jour ?  - de 5     + de 10 

Observations 

 

 

 

 

Les informations non médicales recueillies font l’objet d’un traitement informatique (non diffusées à des tiers, pas d’utilisation 
commerciale). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à l’ARS – Service Santé-
environnement – Espaces clos (Tel : 02 38 77 32 32 / ARS-CENTRE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr). 

Signature du médecin  Signature du patient (ou représentant légal)  

 


