
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Je, soussigné(e) NOM : PRÉNOM :

accepte de recevoir l’acte esthétique mentionné dans le devis.

Les objectifs et modalités du protocole m’ont été clairement expliqués par le praticien. 

1 J’ai reçu, lu et compris la fiche d’information et le devis détaillé transmis par le praticien avant
mon acte esthétique. Il a été répondu à toutes les questions que j’ai posées.

2 J’ai pris connaissance des recommandations pré et post-acte et m’engage à les suivre.

3 Je reconnais avoir eu le temps de réflexion qui m’était nécessaire pour prendre ma décision.

4 Je  reconnais  avoir  été  clairement  informé(e)  des  effets  secondaires  pouvant  éventuellement
survenir suite à cet acte.

5 J’ai également reçu une information spécifique concernant les problèmes actuels posés par le
coronavirus COVID-19 ; j’ai ainsi compris et constaté que toutes les précautions et dispositions
de  sécurité  avaient  été  prises  au  cabinet,  pour  les  périodes  précédant  et  concernant  l’acte
envisagé.  J’ai  bien  compris  les  recommandations  et  les  mesures  de  prévention  qui  sont
instaurées  pour  assurer  la  sécurité  de  l’acte  et  je  m’engage  à  m’y  conformer,  néanmoins,
compte tenu de l’imprévisibilité  et  des  aléas  liés  à  cette pandémie,  je  suis  conscient  qu’une
contamination est toujours possible chez moi, lors de la consultation ou des trajets.
Je m’engage à observer scrupuleusement la distanciation physique, les gestes barrières dans les
suites de l’acte envisagé.
Je  m’engage  aussi  à  signaler  tout  symptôme  (fièvre,  toux,  anosmie,  agueusie,  difficultés
respiratoires, troubles digestifs, signes cutanés…) en cas de survenue avant ou après l’acte.

6 Je consens librement et volontairement à me faire traiter.

Ce document est à signer en 2 exemplaires :
• un exemplaire à remettre au patient 
• un exemplaire à conserver par le praticien dans le dossier médical du patient.

Signature du patient : Date :
(Paraphes du patient à ajouter sur chaque page de la fiche information)

Nom et signature du médecin : Date :

Modèle de consentement éclairé réalisé avec l’aide du Dr Baspeyras (Vigipil et Vigidec, vigilance des actes esthétiques)


