FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT
AVANT UN TRAITEMENT DE QOOL-EPILATION™
(TRAITEMENT LASER DE LA PILOSITE AVEC LE SYSTEME LASER MULTILINE™)
But et rythme du traitement
Les lasers dépilatoires émettent un faisceau de lumière qui est
absorbée par le pigment brun (mélanine) de la tige du poil et
de sa racine. Cette lumière se transforme ensuite en chaleur
et entraîne la destruction du poil. Plusieurs séances sont
nécessaires pour réduire fortement la pilosité. Selon les
données actuelles de la littérature médicale, il faut entre 6 et
10 séances sur chaque zone à épiler pour réduire de 80 % une
pilosité brune sur une peau claire. Si la peau est foncée, le
nombre de séances sera plus important. Les poils restants
sont plus fins, plus clairs et plus clairsemés. Les séances seront
espacées de 1 à 6 mois en fonction de la repousse. Les séances
d'entretien seront nécessaires afin de maintenir ce bon
résultat.
A part les poils blancs ou très pâles qui ne peuvent être traités
par aucun laser actuel, l'épilation laser est possible pour les
hommes comme pour les femmes, pour toutes les
localisations, dans un but esthétique ou thérapeutique
(folliculite, poils incarnés de la barbe). Tous les types de peaux
peuvent être traités.
Consignes avant la séance
Ne prendre aucun médicament non autorisé par le médecin
lasériste pendant la semaine précédant la séance.
Arrêter l'épilation à la cire et/ou à la pince ainsi que la
décoloration au moins 1 mois avant la séance. Le rasage de la
zone à traiter devra être réalisé environ 2 jours avant la
séance. Le jour même ne pas mettre de crème ni de déodorant
sur les zones concernées.
Contrairement aux lasers « classiques », les lasers utilisés dans
notre centre permettent rapidement l’exposition au soleil.
Douleur

traitées et selon les patients. Il s'agit d'une sensation de piqûre
ou de coup d'élastique, qui pourra être diminuée par
l'utilisation d'un système de refroidissement (cryoanesthésie).
Le laser Multiline™ est très peu douloureux, l’anesthésie n’est
pas nécessaire.
Suites immédiates
Les zones traitées sont marquées par une rougeur, une
sensation de chaleur et un discret gonflement à la base des
poils, d'une durée variable de 15 minutes à 2 heures.
Habituellement, dans les 2 semaines suivant la séance, on
pourra noter « l'éjection des poils traités ».
Soins après la séance
L'application d'une crème apaisante pourra être prescrite
pendant 24 à 48 heures.
Risques
Les complications telles que les brûlures ou la surinfection
sont très rares, les cicatrices sont exceptionnelles. Des
troubles de la pigmentation - hyper pigmentation (peau plus
foncée que la normale) ou hypo pigmentation (peau plus claire
que la normale) - peuvent survenir dans les semaines suivant
le traitement mais sont dans la plupart des cas rapidement
réversibles. Des repousses paradoxales ont été notées,
notamment sur les joues lors du traitement d'un duvet.
Absence de cotation de cet acte médical dans la
nomenclature de la Sécurité sociale
Aucun remboursement n'est possible et aucun arrêt de
travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée
esthétique.

Le port de lunettes de protection adaptées est obligatoire
pendant la séance. Une légère sensation douloureuse peut
être ressentie, variable selon les zones
Je déclare avoir complété le questionnaire médical exhaustivement et du mieux possible.
Nous avons convenu avec le Docteur Corinne Horyon du choix des produits et techniques qui pourraient être utilisés au
cours de mon traitement et c’est en toute connaissance de cause et après réflexion que je consens à ces soins médicaux
esthétiques et que je l’autorise à les pratiquer.
Fait à Aywaille, le
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