
 

 

 

Note : Ce bilan n’est qu’à titre indicatif et ne peut nullement remplacer les conseils d’un médecin ou un professionnel de la santé.  

           

    Mon «bilan-santé» VirtuoGym 
    (N.B. Les instructions sont mentionnées en page 2 et 3) 

 

1- INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE SANTÉ                 Date de l’évaluation :  

Nom :  Âge :    Femme   Homme 

Poids:  Grandeur :  IMC:  Hanche : Taille :  Poitrine : 

2- SANTÉ GÉNÉRALE 

 Évaluation de la santé générale  Évaluation des systèmes corporels 

Voici quelques tests communs donc vous pourrez discuter 
avec votre médecin traitant ou un professionnel de la santé 
afin de vous aider à déterminer quels aspects doivent être à 
surveiller. Vous pouvez y insérez les analyses médicales qui 
sont propres à votre situation actuelle. 

État du système Résultats du questionnaire 

Digestif  

Reproducteurs  

 Test de la vue  Respiratoire  

 Taux de graisses corporelles  Immunitaire  

 Pression artérielle  Squelettique  

 Test de glycémie  Musculaire  

 Taux de cholestérol  Tégumentaire  

 Test d’urine (pH urine)  Glandulaire  

  Urinaire  

  Nerveux  

  Circulatoire  

3- ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE 

 Évaluation personnelle mauvaise bonne très bonne excellente 

 Évaluation CSEP**  J’ai pris connaissance de l’évaluation qui s’applique à ma condition. 

4- HABITUDES DE VIE 

 Évaluation du niveau de stress 
Bas 

(0-25pts) 
Modéré 

(26-75pts) 
Elevée 

(75-150pts) 
Très élevé 
(150 pts +) 

 Évaluation des symptômes de stress Pas du tout Rarement Modérément Beaucoup 

5- CONDITIONS MÉDICALES 

Allergies/Maladies connues Médications sous ordonnance 

Nom de l’allergie/la maladie Nom du médicament Effets secondaires Posologie 

    

    

    

    

    

6- ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX 

  

  

  

*CSEP : La société canadienne de physiologie de l'exercice    Créé par: Katleen Chambers 

Comment remplir « Mon bilan-santé» VirtuoGym? 

http://www.virtuogym.com/wp-content/uploads/2016/10/%C3%89valuation-des-syst%C3%A8mes-corporels.pdf
http://www.virtuogym.com/evaluation-personnelle-de-votre-condition-physique/
http://csep.ca/en/guidelines/guidelines-for-other-age-groups
http://www.virtuogym.com/wp-content/uploads/2016/08/%C3%89chelle-de-niveau-de-stress.pdf
http://www.virtuogym.com/wp-content/uploads/2016/08/%C3%89valuation-des-sympt%C3%B4mes-de-stress-1.pdf


 

 

 

Note : Ce bilan n’est qu’à titre indicatif et ne peut nullement remplacer les conseils d’un médecin ou un professionnel de la santé.  

           

 
1- INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE SANTÉ 

 
Dans cette section, vous devez entrer les données relatives à votre situation actuelle. Montez sur la 
balance en vous levant le matin, puisque votre poids fluctuera tout au long de la journée. Le poids ainsi 
que la grandeur sera nécessaire afin de calculer votre IMC. Pour établir votre indice de masse corporelle 
(IMC), veuillez-vous référer à l’échelle conçue à cet effet. Prenez un ruban à mesurer et calculez votre 
tour de taille, des hanches ainsi que votre poitrine. Le muscle étant plus pesant que la graisse, se fier 
aux résultats de la balance peut être parfois trompeur. Si vous désirez perdre du poids, vous serez plus 
encourager, si vous remarquez un plus petit tour de taille… 
 

2- SANTÉ GÉNÉRALE 
 
Afin de bien établir où vous êtes situé dans votre état de santé, vous devez prendre connaissance des 
différentes problématiques au niveau de votre organisme. VirtuoGym vous offre la possibilité de 
remplir deux évaluations différentes qui vous aideront à lister certains aspects à corriger ou à 
développer maintenant, pour que vous puissiez être en meilleure forme et en santé demain !  

 Évaluation de la santé générale : N’hésitez pas à demander l’aide de votre professionnel de la 
santé afin de diagnostiquer les différentes affections qui vous affligent. Il sera en mesure de 
vous guider vers les analyses médicales propres à votre situation. 

 Évaluation de la santé des systèmes corporels : Petit quiz intéressant vous donnant une 
bonne indication des affections les plus connus afin de bien ciblés les problèmes au niveau des 
différents systèmes corporels.  
 

3- ÉVALUATIONS DE LA CONDITION PHYSIQUE 
 
D’ordre général, il est très important de consulter votre médecin, avant d’entreprendre un plan 
d’entrainement ou tout accroissement du niveau d’activité physique.   

 Votre évaluation personnelle établira vos propres «normes» ainsi vous aider à apporter les 
changements nécessaires, s’il y a lieu, et atteindre plus facilement vos objectifs.  

 L’évaluation de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (CSEP), à développer un petit 
questionnaire qui  vise à mieux cerner les personnes pour qui un examen médical est 
recommandé. 
 

4- NUTRITION GÉNÉRALE ET HABITUDES DE VIE 
 
Dans cette section, vous évaluez certains aspects tout aussi importants au niveau de la santé.  

 Évaluation du niveau de stress : Le stress est l’un des principaux acteurs responsables dans bien 
des maux! La vie d’aujourd’hui nous porte sur un stress constant qui est très néfaste pour la santé. 
Évaluez votre taux de stress pour prendre conscience de sa mauvaise influence sur votre vie. 

 Évaluation des symptômes de stress : Prenez conscience des symptômes de stress qui vous 
affligent afin d’apporter les changements nécessaires à vos habitudes de vie. 
 

 
 

5- CONDITIONS MÉDICALES 
Inscrivez toutes les informations concernant votre état de santé actuel.  

 Allergies et maladies connues : Faites la liste de toutes les affections/maladies qui vous affligent en 
ce moment.  

 Médication sous ordonnance : Indiquez tous les médicaments que vous consommez dans cette 
période donnée ainsi que les effets secondaires connus et leur posologie. En étant informés des 
effets possibles, vous serez plus alerte si un symptôme est causé par l’usage d’un médicament.  

http://www.virtuogym.com/wp-content/uploads/2016/08/%C3%89valuation-personnelle-de-votre-condition-physique.pdf
http://csep.ca/en/guidelines/guidelines-for-other-age-groups
http://www.virtuogym.com/wp-content/uploads/2016/08/%C3%89chelle-de-niveau-de-stress.pdf
http://www.virtuogym.com/wp-content/uploads/2016/08/%C3%89valuation-des-sympt%C3%B4mes-de-stress-1.pdf
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6- ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX 

Bien que l’hérédité soit en partie responsable de votre santé, ce n’est pas garanti que vous ayez les 
mêmes affections que vos parents ! Mais, j’ai pour mon dire que ces derniers n’ont pas pu vous donnez 
ce qu’il n’avait pas ! Donc, il est important de noter les maladies qui affligent votre patrimoine familial. 
Ce sont de bonnes indications des différents aspects à vérifier pour votre santé. 

 
Soyez le plus honnête possible avec vous-même lorsque vous remplissez votre bilan-santé VirtuoGym. Rien ne 
sert de cacher la vérité, vous seul en payerai le prix ! À mon avis, rien n’égale la santé, elle nous permet 
d’accomplir tellement de belles choses ! Il est important d’aller au fond des choses, afin d’apporter les 
changements appropriés. Posez-vous les questions suivantes : 
 

 Dormez-vous bien ? 

 Au réveil, vous sentez-vous reposé ou agité ? 

 Quand vous vous étirez, ressentez-vous de la douleur ? 

 Avez-vous de la difficulté à respirer ? 

 Faites-vous quelque chose en particulier qui déclenche un problème de santé ? 

 Votre urine est-elle claire ou foncée ? 

 Y’a-t-il des maux ou des douleurs que vous ignorez depuis longtemps ? 

 Êtes-vous raide, vos articulations craquent-elles ? 

 Vous rabattez-vous sur l’alcool ou la cigarette pour vous calmer ? 

 A quoi ressemble votre langue dans le miroir ? 

 Vos extrémités sont-elles toujours froides ? 
 
Ce ne sont là que quelques aspects qui sont souvent des signaux d’alarme que votre corps vous envoie, prenez 
conscience de ces signaux et vous serez plus en mesure d’aider votre organisme vers une santé optimale ! 
 
À votre santé ! 
 

Katleen Chambers 
VirtuoGym 


