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CONSENTEMENT ECLAIRE PREALABLE A UN ACTE LASER A CA RACTERE ESTHETIQUE  

 
Au bénéfice de :  
 
Le présent document a pour objet de donner au patient toutes les informations pratiques utiles à sa prise de décision concernant 
l'acte suivant : Epilation progressivement définitive avec Laser de type « alexandrite » 755 nm ou « Nd :Yag » 1064 nm 
 
En cas de consentement du patient, l’acte sera réalisé par le Dr Laurent DUMAS-VIDAL reconnu officiellement par le Conseil 
de l'Ordre des Médecins du département de Savoie (73) auprès duquel il est inscrit sous le numéro 73 1 00279 6. 
Il est garanti pour cet acte en responsabilité civile auprès des assurances LA MEDICALE DE FRANCE. 
Lieu d’intervention : cabinet médical 2 rue de Liège à Aix les Bains (entrée 19 av Charles de Gaulle). 
 
Le coût de la séance pour les actes d’épilation Laser dépend des zones traitées (surface et difficulté technique).  
Les tarifs (non exhaustifs et indicatifs) doivent être consultés sur le site www.epilation73.fr, ils incluent le montant des 
honoraires du médecin et le matériel spécifique, ainsi que les consultations de suivi directement liées au traitement. 
Le tarif devra être confirmé par le médecin et accepté par le patient avant de commencer les soins. 
 
Le nombre de séances nécessaire ne peut être fixé à l’avance à cause de la trop grande variabilité individuelle. A titre indicatif et 
en moyenne, 6 à 8 séances sont nécessaires mais certaines zones nécessitent un nombre de séances plus important. 
 
S'agissant d'un acte à visée esthétique, les examens, l'intervention, les prescriptions et l'arrêt de travail éventuel, ne pourront être 
pris en charge par l'Assurance Maladie. 
 
Le patient reconnaît : 

- Avoir pris connaissance des informations concernant la technique et le déroulement des soins en consultant le site 
www.epilationlaser73.fr,  

- Avoir pris connaissance des précautions, contre-indications, effets secondaires et indésirables ainsi que des effets 
attendus, décrits sur www.epilation73.fr ainsi qu’en page 2 du présent document,  

- Avoir, le cas échant, posé toutes les questions, reçu toutes les réponses et avoir compris l’intervention proposée. 
 

Le patient confirme qu’il a pris un temps de réflexion suffisant, après avoir consulté ce document sur 
www.epilationlaser73.fr , avant d’accepter les soins. 
 

 Signature du patient (ou de son représentant légal) 
 
 
DEVIS : 
Epilation progressivement définitive avec Laser (alexandrite/755 nm ou Nd :Yag/1064 nm) de la zone suivante : 
 
 
Tarif de la séance pour le traitement de la zone, proposé par le médecin et accepté par le patient :  
 
Devis accepté avec souhait de commencer les soins immédiatement, le  
 
« Je m’engage à suivre toutes les recommandations et prescriptions pré et post-intervention donnée par le médecin qui la 
réalisera (dont l’application systématique d’une crème de protection solaire indice 50 et de crème hydratante en post soins) et à 
ne prendre aucun traitement pendant la durée des soins sans son avis, en particulier les substances ou médicaments photo 
sensibilisants, qui augmentent la sensibilité de la peau à la lumière (produits de bronzage, carotène, compléments alimentaires, 
autobronzants, certains médicaments et antibiotiques). » 
« Je certifie avoir signalé au médecin laseriste tous mes antécédents médicaux, en particulier cutanés, allergiques, maladies 
chroniques, hormonales et/ou immunologiques. »  
 

 Signature du patient (ou de son représentant légal) 
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Contre-indications et précautions 
 
� Roaccutane : un délai de 6 mois après la fin du traitement par Roaccutane doit être respecté  
� Tatouages : ne seront pas traitées les zones avec tatouages, notamment décoratifs, maquillage permanent ou tatouages de 
repérage.  
� Photosensibilité : antécédents de photosensibilité à une lumière à 755 nm ou 1 064 nm.  
� Grossesse : pas de traitement laser par principe de précaution.  
� Troubles de type épileptique : pas de traitement si antécédent de crises déclenchées par la lumière (sauf si port masque 
opaque).  
� Divers traitements : la prise d’un traitement anticoagulant, d’un supplément en fer ou à base de plantes comme le ginkgo, le 
ginseng ou l’ail, peut augmenter le risque d’hématomes.  
� Médicaments photosensibilisants : interrompre la prise des médicaments si possible 3 à 5 jours avant le traitement.  
� Virus Herpes Simplex (HSV) 1 et 2 : pas de traitement en présence d’une/de plusieurs lésions actives à l’intérieur de la zone 
de traitement prévue. En cas d’antécédents connus de lésions dues aux VHS 1 et 2, prendre une prophylaxie avant le traitement. 

� Troubles médicaux mal stabilisés : évaluation minutieuse médicale avant traitement. 
� Infection cutanée active : pas de traitement sur les plaies ouvertes et toute peau activement infectée.  
� Sensibilité au froid : à signaler, tels les syndromes de Raynaud.  
� Dispositifs médicaux implantés : en présence de stimulateurs cardiaques, de défibrillateurs, et d’autres dispositifs 
implantables ou de comblement, prévenir le médecin Laseriste.  
� Peau bronzée : pas de traitement sur un bronzage récent. Des cloques et une hypopigmentation ou hyperpigmentation 
peuvent apparaître. Laisser le bronzage s’atténuer préalablement au traitement. 
 
Préparation de la peau au traitement 
 
� Avant l’épilation laser, il est possible d’utiliser un anesthésiant topique, en accord avec le médecin. 
� La peau doit être propre et sèche, dépourvue de toute lotion, parfum, maquillage, déodorant, produit autobronzant, etc.  

� Raser la zone à traiter avant le traitement. Il ne doit PAS y avoir de poils longs sur les zones traitées, car leur partie externe 
absorbe la chaleur et peut provoquer des brûlures cutanées, et leur combustion abime les lentilles du Laser. 
� Il ne faut plus utiliser de pince à épiler, de cire ni subir une électrolyse dans les 6 semaines précédant le traitement.  
 
Réactions escomptées 
 
� OEdème/érythème (rougeur) périfolliculaires, urticaire. 
� Des poils roussis peuvent survenir si la zone de traitement n’est pas correctement rasée.  
� L’aspect de l’œdème et de l’érythème périfolliculaires peut être affecté par l’utilisation d’un anesthésique topique, car celui-ci 
peut provoquer une vasoconstriction ou un érythème.  
� Après réduction de la pilosité au laser, il se peut que les poils traités ne disparaissent pas avant plusieurs semaines, 
mais les poils finiront par être éliminés.  
� Une réduction de 20 % environ de la repousse des poils est notée 4 à 8 semaines après chaque intervention 
� Dans de rares cas, l’efficacité du traitement peut être faible voire inexistante sur tout ou partie de(s) la zone(s) 
traitée(s), ou nécessiter un nombre de séances exceptionnellement important. 
 

Effets indésirables  
 
� Des brûlures, des cloques, des croûtes, une hypopigmentation, une hyperpigmentation, un purpura (petites taches 
rouges), ou un herpès et, dans de rares cas, des cicatrices peuvent apparaître.  
� Il se peut que l’hypopigmentation ou l’hyperpigmentation apparaisse seulement au bout de 1 à 2 semaines et, dans de rares 
cas, persiste pendant des mois, voire plus.  
� En cas d’hypopigmentation ou d’hyperpigmentation, le traitement doit être suspendu jusqu’à ce que la pigmentation de la 
peau redevienne normale.  
� L’épilation par des lasers ou des sources de lumière intense pulsée peut entraîner une augmentation de la pilosité chez 
certaines personnes. Selon les données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque de développer cette réponse 
sont les femmes méditerranéennes, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud traitées au visage et au cou.  
� Folliculite ou éruptions acnéiformes  
� De rares cas de leucotrichie (apparition de poils blancs) ont été rapportés et peuvent être temporaires ou permanents.  
 
Détermination de la fin du traitement  
 
� Plusieurs traitements sur une période de plusieurs mois peuvent s’avérer nécessaires.  
� La fin du traitement est laissée à l’appréciation du médecin. Le traitement doit cesser lorsque le résultat recherché est atteint.  
� Des traitements d’entretien peuvent être nécessaires pour maintenir le résultat désiré.  
 
 
 

 Signature du patient (ou de son représentant légal) 
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