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DermoAmandinois
CONSENTEMENT ECLAIRE:

Jesoussigné(e)
Conformément àl’arrêtédu03Décembre2008relatif àl’informationpréalableàlamiseenœuvredestechniquesdetatouagepar effraction
cutanéedemaquillagepermanent, attesteque:
Jereconnaisquevousm’avezexposélesrisques, lespossiblescomplicationsimmédiatesouultérieures, lessuiteshabituellesinhérentesàla
réalisationdecet acteouauxprocédésqu’il emploie, demêmequelapossibilitéderéactionsindividuellesexceptionnellesnonprévisibles. Je
reconnaisavoir puposer touteslesquestionsrelativesàcettepriseencharge, avoir prisnotequ’il existeuncertaindegréd’imprévisibilitédansla
qualitéouladuréedurésultat attendu, qu’il persisteenfinuncaractèresubjectif enmatièred’esthétique. Unesecondevisite1 moisaprèsla
prestationpeut parfoisêtrenécessaireafind’optimiser lerésultat. Jereconnaisavoir étéinforméentermessuffisamment clairspour me
permettred’arrêter monchoixet vousdemander depratiquer cet acte. Jem’engagedemoncôtéàvousfournir touteslesinformationssur monétat
desanté, àmerendreàvotrerendez‐vouspost‐tatouageet àmesoumettreauxsoinset recommandationsprescritsavant et aprèsl’acteenvisagé.
J’ai reçu, prisconnaissanceet lul’ensembledesinformationsfigurant sur cedocument et auversodecelui‐ci.
–
–

Vousm’avezremisl’informationprévuepar ledit arrêté.
Vousm’avezinformédemanièreclaireet détaillée:
*Ducaractèreéventuellement douloureuxdesactes,
*Desrisquesd’infections,
*Desprécautionsàrespecter aprèslaréalisationdestechniques, notamment pour permettreunecicatrisationrapide,
*Dutempsdecicatrisationadaptéàlatechniquequi aétémiseenœuvreet desrisquescicatriciels,
*Ducaractèreirréversibledestatouagesimpliquant unemodificationcorporelledéfinitive
*Desrisquesallergiquesnotamment liésauxencresdetatouage,
*Desrisquesdemodificationdelacouleur dupigment qui dépenddurenouvellement cellulairedemapeauet deson
expositionausoleil,
*Ducaractèrenécessaireet conseilléd’uneretouchepayantedansundélai de12 à18mois.

–

Vousavezprocédéàlarecherchedecontre-indicationsaugesteet quejevousai fait part desmaladies, traitements, et
interventionséventuellesquej’ai àcejour.

–

Vousm’avezexpliquélesdétailsdel’acteentermesclairset avezréponduàtoutesmesquestions.

–

Jevousai donnémonaccordirrévocablepour letracéet lacouleur despigmentsutiliséspour monmaquillagepermanent.

–

J’ai puconstater quelesemballagesdesaiguilleset despigmentsutiliséspour mapigmentationont étéouvertsdevant moi afinde
garantir leur caractèreunique, jetableet stérile.

C’est pourquoi aprèsundélai deréflexiond'unminimumde15jours, ainsi qu’uneévaluationsérieuse, jevousdonnemonconsentement àla
réalisationd’unmaquillagepermanent, sur lazonesuivante:

–
–
–
–

Yeux
Bouche
sourcils
Autres
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Dermo Amandinois
QUELS SONT LES RISQUES LIES AU MAQUILLAGE PERMANENT ?
Chaque acte qui implique une effraction cutanée peut être à l’origine d’infections si la peau de la personne sur laquelle
l’acte est réalisé n’est pas désinfectée, si le matériel pénétrant la barrière cutanée n’est pas stérile, ou si l’ensemble des
règles d’hygiène n’est pas respecté. Tous les maquillages permanents entraînent de minimes saignements ou de
microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc transmettre des
infections (bactériennes le plus souvent mais aussi les virus des hépatites B et C et également le virus du SIDA).
L’infection peut passer de client à client par le biais des instruments s’ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi
de l’opérateur vers le client et enfin du client vers l’opérateur en cas de piqûre accidentelle. L’état de santé du client, en
particulier s’il suit un traitement, peut contre indiquer l’acte envisagé notamment en cas de terrain allergique aux
produits et matériels utilisés (pigments de tatouage). Il est conseillé d’en discuter préalablement avec le professionnel et
son médecin traitant.

Questionnaire de santé :
Prenez-vous des anti‐inflammatoires ?
Êtes-vous sujet aux allergies métaux (chrome, cuivre, etc…) ?
Souffrez-vousd’une maladie auto‐immune (VIH, sclérose en plaques, etc…) ?
Souffrez-vous d’une maladie immunodéprimée (cancer, etc…) ?
Souffrez-vous d’une maladie dermatologique active (vitiligo, psoriasis, eczéma, etc…) ?
Souffrez-vous d’herpès ?
Êtes-vous sous traitement de type Roacutane ?
Prenez-vous des anticoagulants ou souffrez-vous de problèmes cardiologiques ?
Avez-vous récemment pris de l’aspirine ?
Souffrez-vous de conjonctivite ?
Êtes-vous enceinte ?
Souffrez-vous de diabète ?
Souffrez-vous d’asthme ?
Êtes-vous sujet aux allergies nickel ?
Êtes-vous sous traitement à la vitamine A acide, aux acides de fruits AHA, etc… ?
Avez-vous des problèmes de cicatrisation ?
Avez-vous subi une décoloration, une teinture récente de la zone à pigmenter ou une pose de faux cils ?
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