Pre Appointment Checklist
All Patients:
 Please bring your most recent eyeglasses to your appointment (contact lenses are not a helpful alternative)

New Patients Only:
 New patients to our clinic should bring a copy of their prescription medications list
 If available, new patients to our clinic should bring a copy of their latest eyeglass prescription. If not on hand, it can
be obtained from the optical store you purchased your last eyeglasses from. If you prefer for us to request this for
you, please let us know at least 1 full business day prior to your appointment.
 New patients to our clinic should fill-in their patient information and medical history forms along with the
completed pre appointment checklist and bring them to their appointments. The forms are available on our
website (https://www.DrPoitras.com). We can also email or fax the forms to you, or, you can view them directly
using the links below.
o http://www.drpoitras.com/downloads/checklist.pdf
o http://www.drpoitras.com/downloads/info.pdf
o http://www.drpoitras.com/downloads/med.pdf

Liste de vérifications avant votre rendez-vous
Tous les patients:
 Veuillez apporter vos lunettes les plus récentes à votre rendez-vous (les lentilles de contact ne sont pas une
alternative utile).
Nouveaux patients seulement :
 Les nouveaux patients à notre clinique doivent apporter une copie de leur liste de médicaments sur ordonnance.
 Si disponible, les nouveaux patients à notre clinique, doivent apporter une copie de leur dernière prescription de
lunettes. Si elle n’est pas à la portée de la main, elle peut être obtenue auprès du magasin d’optique duquel vous
avez acheté vos dernières lunettes. Si vous préférez que nous fassions la demande, veuillez nous en informer au
moins 1 jour complet avant votre rendez-vous.
 Les nouveaux patients à notre clinique doivent remplir les formulaires de renseignements sur les patients, les
antécédents médicaux ainsi que ce formulaire (Liste de vérifications avant votre rendez-vous) et les apporter avec
vous à votre rendez-vous. Les formulaires sont disponibles sur notre site Web (http:/www.DrPoitras.com). Nous
pouvons également vous envoyer les formulaires par courriel, par fax, ou vous pouvez les consulter directement
en utilisant les liens ci-dessous.
o http://www.drpoitras.com/downloads/checklist.pdf
o http://www.drpoitras.com/downloads/info.pdf
o http://www.drpoitras.com/downloads/med.pdf

