
Traitement IPL: HISTOIRE MÉDICALE ET CONSENTEMENT                      

                                                                                                             
NOM : _______________________________     PRÉNOM : _______________________    DATE :_____________                             
 ADDRESSE :________________________________________   VILLE:__________________  CODE POSTAL:_________ 
 TÉL :_______________________________________    DATE DE NAISSANCE:_________________________ 
 COURRIEL :_________________________________________    OCCUPATION :__________________________ 
 

TYPE DE PEAU( rempli par le médecin):  I □       II □        III □     IV □      V □      VI □ 

Exposition au soleil ou aux rayons UV au cours des 3 à 4 semaines 
précédant l’opération ou des 3 à 4 semaines suivant cette dernière 

NON OUI 

Utilisation d'autobronzants à appliquer sur la peau ou à prendre en 
capsules au cours des 3 à 4 semaines précédant l’opération 

NON OUI 

Préparations à base de plantes pouvant provoquer une photosensibilité 
(millepertuis, Ginkgo biloba, etc.) ou aromathérapie (huiles essentielles) 

NON OUI : ………….…………….. 

Maladies pouvant être stimulées par la lumière entre 400 nm et 
1 200 nm, telles que des antécédents de lupus érythémateux disséminé 
ou de porphyrie 

NON OUI : ………….…………….. 

Grossesse ou possibilité de grossesse, période postnatale ou allaitement NON OUI 

Affections cutanées inflammatoires (dermatite, etc.) NON OUI : ………….…………….. 

Présence ou antécédents de boutons de fièvre ou du virus de l'herpès NON OUI 

VIH NON OUI 

Cancer actif (actuellement sous chimiothérapie ou radiothérapie) NON OUI 

Antécédents de cancer de la peau NON OUI 

Antécédents de formation de chéloïdes NON OUI 

Administration d’isotrétinoïne au cours des 12 derniers mois NON OUI 

Antécédents de maladies isomorphes de Koebnerizing (vitiligo, psoriasis) NON OUI : ………….…………….. 

Allergie connue NON OUI : ………….…………….. 

Tatouage ou lésion pigmentée devant être protégé(e) sur la zone de 
traitement demandée 

NON OUI 

Liste supplémentaire des médicaments pris actuellement 

Troubles hormonaux ou endocriniens (syndrome des ovaires 
polykystiques ou diabète non contrôlé) 

NON OUI : ………….…………….. 

Procédures d’épilation antérieures sur la zone de traitement demandée 
(autre IPL/laser, cire, électrolyse, etc.) 

NON OUI : la ou 

lesquelles/quand ? 

………….…………………………. 

Évolution observée (couleur, taille, texture et bords) de la lésion à traiter NON OUI : ………….…………….. 

Pilosité de la zone de traitement demandée ne devant pas être rasée NON OUI 

Âge d'apparition de la lésion  
Procédures cutanées antérieures sur la zone de traitement demandée 
(Botox, produits de comblement, peelings, etc.) 

NON OUI : la ou 

lesquelles/quand ? 

………….…………………………. 

Administration d'aspirine ou d'anticoagulants NON OUI : ………….…………….. 

Apparition facile de bleus NON OUI 

 



• J'autorise le médecin à effectuer des traitements par IPL™ sur ma 
personne dans un effort pour améliorer la dyschromie / l'hyperpigmentation / la réduction 
de la pilosité / l'angiome plan / l'hémangiome / l'angiome / la rosacée / la télangiectasie / 
Autre :    

• Je comprends qu'il existe une rare possibilité d'effets secondaires ou de complications 
graves, y compris une décoloration permanente et des cicatrices. Je suis conscient(e) qu'un 
respect rigoureux de toutes les instructions indiquées aidera à réduire cette possibilité. 

• Je comprends la liste des effets à court terme ci-dessous et accepte de suivre les consignes 
correspondantes : 
▪ Desquamation de lésions pigmentées – les croûtes peuvent mettre 5 à 10 jours à 

disparaître et il est important de ne pas les toucher ni de se gratter, car cela pourrait 
entraîner des cicatrices. 

▪ Gêne – pendant la procédure, il est possible que j'éprouve une sensation similaire à un 
coup d'élastique, dont le degré peut varier en fonction de mon affection cutanée et de la 
sensibilité de la zone, mais qui n'est que passagère. Il est possible que j'éprouve une 
légère sensation de « coup de soleil » pendant une heure tout au plus, qui peut être 
soulagée par l'application de crèmes apaisantes et rafraîchissantes. 

▪ Rougissement et gonflement – la gravité et la durée dépendent de l'intensité du 
traitement et de la sensibilité de la zone à traiter. Ces phénomènes peuvent être réduits 
par l'application de crèmes anti-inflammatoires ou rafraîchissantes. 

▪ Dans de rares cas, des bleus peuvent apparaître et durer jusqu'à 2 semaines. 

• Je comprends que toute exposition solaire ou tout bronzage est incompatible avec les 
instructions relatives aux soins avant et après le traitement et peut augmenter le risque de 
complications. 

• La procédure ainsi que les avantages et risques potentiels m'ont été minutieusement 
expliqués et j'ai obtenu des réponses à toutes mes questions. 

• Les instructions relatives aux soins avant et après le traitement ont été discutées et sont 
tout à fait claires pour moi. 

• Je comprends que les résultats peuvent varier en fonction de chaque individu et reconnais 
qu'il est impossible de prédire dans quelle mesure je vais répondre au traitement, ni le 
nombre de séances qui seront nécessaires. 

• Je consens à ce que les photographies prises dans le but de documenter ma progression et 
la réponse au traitement soient conservées uniquement dans mon dossier médical. 

• Je consens à ce que des photographies utiles pour la publication ou la formation médicale 
soient utilisées avec discrétion en prenant soin de ne pas révéler mon identité. 

• J'accepte de passer en revue la liste de vérification de conformité relative au prétraitement 
par IPL™ avec mon médecin et de procurer des données précises et à jour, autant que je 
sache. 

 

X__________________________DATE:_________          X_______________________  DATE:____________ 

  Signature of patient                                                                  Signature of witness                                  


