« Consentement é clairé mutuel »
Je con'irme avoir été informé(e), en des termes clairs et compréhensibles, des bé né 5ices attendus par cette
technique, des risques inhé rents à tout acte de Dermopigmentation, Tricopigmentation ou de Microneedling et des
alternatives é ventuelles de traitement, me permettant d’arrê ter mon choix. Je reconnais que j’ai pu poser toutes les
questions concernant l’acte et avoir pris connaissance de la notice d’information qui m’a é té remise plusieurs jours
avant l’acte, me laissant un dé lai de ré 5lexion suf5isant.
J’ai bien noté : -qu’il existe une impré visibilité de duré e, de couleur et de cicatrisation, indé pendants de l’opé rateur et
de la technique employé e.
-l’é ventualité de retouches.
-que les soins post acte doivent ê tre rigoureusement fait.
Les actes de pigmentation ou de microneedling ne sont pas des sciences exactes et obé issent aux lois
statistiques. Malgré toute l’attention porté e, un incident, lié à des ré actions individuelles impré visibles est toujours
possible et peut compromettre le ré sultat attendu. Il peut se produire de façon exceptionnelle une ré action de type
allergique ou une ré action de rejet, malgré toutes les pré cautions prises et l’utilisation de produit pré sentant toutes les
garanties d’innocuité .
Je reconnais :
-avoir ré pondu en toute sincé rité au questionnaire de santé .
-n’avoir dissimulé aucun é lé ment, mê me si celui ci semble anodin, ancien ou gê nant à aborder.
-qu’à ma connaissance je ne pré sente pas de contre indication à la pigmentation. Je m’engage à me soumettre aux
soins prescrits et à respecter toutes les recommandations avant et aprè s la pigmentation.
J’ai été informé (e) :
-que le maté riel utilisé est sté rile et à usage unique.
-que les pigments sté riles utilisé s ré pondent à la lé gislation française actuelle.
-que la pigmentation ne sera effectué e qu’aprè s avoir donné mon accord sur le dessin et la couleur proposé s.
J’ai été informé (e) des suites éventuelles
-un gon5lement, une rougeur, des bleus peuvent se produire.
-une dé mangeaison et la formation de squames (dessè chement de la peau) sont fré quentes pendant la semaine qui
suit et peuvent persister plus longtemps.
-le ré sultat immé diat, n’est pas le ré sultat 5inal.
Par ailleurs, j’autorise l’utilisation des photographies prises avant l’acte, lors de la sé ance de pigmentation et celles de
contrô le.
Date :
Type de pigmentation :
Marque des pigments utilisé s :
Ré fé rences et n° des pigments :
Aiguilles (ré f- n° lot) :
A faire remplir par le béné.iciaire
Nom :

Pré nom :

Signature, pré cé dé e de la mention : « lu et approuvé »

