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     Centre de Soins et de Ressources 

40 rue Frédéric Bazille, 34000 MONTPELLIER 

Téléphone : 06-42-92-71-00 

 

     Accès : 5 min à pied de la gare Saint Roch      

Ou tramway « Place Carnot », ligne 3 
     

 

 

DEMANDE DE CONSULTATION 
 

A renvoyer par voie postale ou par mail au centre.frantz.fanon@lacimade.org  

 

 

Date :  

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

NOM Prénom :  

Date de naissance :  

Pays d’origine et date d’arrivée en France :  

Langue parlée : 

Présence nécessaire d’un interprète ? 

Adresse actuelle : 

Téléphone :  

Adressé par (lien avec la personne et coordonnées) :  

 

 

SITUATION SOCIALE 

Situation sociale et juridique : 

Mode d’hébergement (CADA, CPH, etc.) : 

Nom du référent social : 

 

Droits ouverts ? 
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Ces informations facultatives permettront de préparer le premier entretien d’accueil.   

 

Dans le cas d’un envoi postal, cette page doit être remise sous pli fermé dans une 
enveloppe indiquant : « Secret médical ».  
 
 

 
 

HISTOIRE ET MOTIF DE LA DEMANDE  

 

 

 

PLAINTES PSYCHOLOGIQUES ET SOMATIQUES 
 

 

 

 
 

SUIVI MEDICAL 

Nom du médecin traitant : 

 

Traitement éventuel : 

 

Antécédents notables :  

 

Autre référent médical : 

 


