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CONSENTEMENT ECLAIRE POUR PLASMA-PEN 

Ce formulaire est conçu pour vous fournir les informations dont vous avez besoin pour prendre une 

décision éclairée sur l'opportunité ou non d'effectuer les traitements Plasma-Pen (PP). Si vous avez 

des questions ou ne comprenez une des parties de ce consentement, n'hésitez pas à nous le 

demander. Les informations fournies sont confidentielles et réservées à un usage professionnel. 

Si votre type de peau est de 4, 5 ou 6, ce traitement peut ne pas vous convenir. 

Le traitement de la peau PP est utilisé pour la correction des rides et ridules, et des lésions 

pigmentées, des taches de vieillesse, etc. 

• Je comprends qu'une seule procédure ne supprimera pas complètement tous mes problèmes 

de peau et que des résultats optimaux peuvent nécessiter plusieurs traitements (un 

minimum de 3 traitements est recommandé) 

• Je comprends que la réponse de chaque personne variera en fonction de son type de peau, 

de la zone traitée et de ses soins de suivi. 

• Je comprends que des produits de soin post-traitement pour soigner ma peau sont 

nécessaires à un coût supplémentaire. ANESTHÉSIQUE: L'anesthésique topique qui sera 

utilisé contient de la benzocaïne, de la lidocaïne et de la tétracaïne. 

• J'approuve l'utilisation de ces crèmes et lotions avant et pendant l'intervention 

CONTRE-INDICATIONS 

• Je n'ai pas de diabète, de troubles auto-immuns, de problèmes cardiaques incontrôlés. 

• Je n'utilise pas Accutane et je n'ai jamais utilisé Accutane au cours de la dernière année. Il 

s’agit d’un traitement de l’acnée. 

• Je n'ai pas d'antécédents de formation de cicatrice chéloïde ou de mauvaise cicatrisation. 

• Je n'ai pas d'allergies à la benzocaïne, à la tétracaïne et / ou à la lidocaïne. 

• Je ne suis pas enceinte et je n'allaite pas. 

• Je n'ai pas de stimulateur cardiaque 



 

 

• Je n'ai pas d'implants métalliques. 

• HERPES SIMPLEX - Je comprends que si j'ai déjà eu, dans ma vie, eu un bouton de fièvre dans 

la même région que mon traitement actuel, je dois commencer une prophylaxie antivirale 1 

semaine avant de commencer mes traitements. 

EFFETS SECONDAIRES- La nature de la procédure PP m'a été expliquée. Tout comme il peut y avoir 

des avantages à une procédure, je comprends que toutes les procédures impliquent des risques dans 

une certaine mesure. 

Les effets secondaires peuvent inclure, sans s'y limiter : 

Douleur - La plupart des gens ressentent une gêne liée à la chaleur pendant le traitement. Cet 

inconfort est généralement temporaire pendant la procédure et localisé dans la zone de traitement. 

Rougeur et gonflement - Les traitements PPP provoqueront divers degrés de rougeur et de 

gonflement dans la zone de traitement. Ces effets secondaires courants durent de plusieurs jours à 

quelques semaines selon l'agressivité des traitements. 

Démangeaisons - Cela peut survenir dans le cadre du processus normal de cicatrisation des plaies ou 

peut survenir dans le cadre d'une infection, d'une mauvaise cicatrisation ou d'une dermatite de 

contact. 

Formation d'acné ou de milia- Une poussée d'acné ou une formation de milia, de minuscules bosses 

blanches ou de petits kystes sur la peau peuvent survenir. Ces symptômes disparaissent 

généralement complètement. Bien que cela ne soit pas nécessaire, votre médecin peut parfois vous 

prescrire une série d'antibiotiques prophylactiques. 

Changements de pigments - Pendant la phase de guérison, la zone traitée peut sembler plus 

sombre. C'est ce qu'on appelle PIH, hyperpigmentation post-inflammatoire. Le PIH fait partie de la 

réaction cutanée normale aux blessures. Cette pigmentation s'estompe généralement en 3 à 6 mois. 

Hypo-pigmentation - Chez certains patients qui subissent des changements de pigments, la zone 

traitée perd la pigmentation et devient une couleur plus claire que la peau environnante. Ce type de 

réaction peut également être permanent, mais disparaît généralement en 1 à 3 mois. 

Saignement ; Suintement ; Croûtes- Un traitement agressif peut provoquer des saignements 

ponctuels et / ou un suintement. Des croûtes ou des croûtes peuvent se former après le séchage du 

liquide clair ou du sang. Ces réactions doivent être signalées au bureau pour obtenir des instructions 

supplémentaires après les soins. 

Ampoules ; Brûlures ; Croûtes - Le chauffage dans les couches supérieures de la peau peut 

occasionnellement causer des cloques ou des brûlures et la formation de croûtes. Les cloques 

disparaissent généralement en 2 à 4 jours. Une gale peut être présente après la formation d'une 

ampoule, mais disparaît généralement pendant le processus naturel de cicatrisation de la peau. 

Cicatrices - Les cicatrices sont une possibilité en raison de la perturbation de la surface de la peau et / 

ou d'une cicatrisation anormale. Les cicatrices, qui peuvent être permanentes, peuvent être 

surélevées ou déprimées, et les cicatrices peuvent entraîner une perte de pigment ou une 

hypopigmentation dans la zone cicatricielle. 

Aucune garantie ne peut être offerte, car les résultats varient considérablement d'un patient à 

l'autre. 

AUCUNE GARANTIE / AUCUN REMBOURSEMENT - Parce que tous les individus sont différents, il n'est 

pas possible de prédire complètement les avantages de ce traitement. En signant ce formulaire, je 



 

 

reconnais qu'aucune garantie quant au résultat final de mon traitement n'a été faite. Certaines 

personnes auront une amélioration très notable après le premier traitement, tandis que d'autres 

peuvent avoir peu d'amélioration. Je comprends que des traitements supplémentaires pour des frais 

supplémentaires peuvent être nécessaires pour atteindre le résultat final souhaité. 

Ce centre médical a une politique stricte de non-remboursement. Cela signifie qu'aucun 

remboursement n'est accordé pour quelque raison que ce soit. 

Par ma signature, je reconnais avoir lu le formulaire de consentement préalable en connaissance de 

cause et avoir été informé de manière adéquate de la nature de mon état, de la nature de la 

procédure, des bénéfices attendus de ce traitement, des risques de ce traitement, des méthodes 

alternatives de ce traitement et les risques de ne pas traiter mon état. Je consens par la présente à 

cette procédure. Par la présente, je dégage le Dr Boustany et le centre médical infirmier Florissant de 

toute responsabilité associée à cette procédure. 

À quoi s'attendre après votre traitement Plasma Pen (PP) 

Plasma Pen (PP) produit des effets secondaires. L'intensité et la durée de vos effets secondaires 

dépendent de l'agressivité du traitement et de vos caractéristiques de guérison individuelles. En 

règle générale, les patients traités de manière plus agressive subissent des effets secondaires plus 

intenses qui durent plus longtemps. Informez votre fournisseur si la gravité de vos effets secondaires 

devient un problème pour vous. 

Gonflement : Vous remarquerez la plupart des gonflements le premier matin suivant le traitement, 

en particulier autour des yeux. Le gonflement dure généralement 2 à 3 jours, mais il peut durer 

jusqu'à 3 semaines, selon l'intensité du traitement et la capacité de guérison du client. Pour 

minimiser l'enflure, procédez comme suit : 

1. Prenez des médicaments anti-inflammatoires (tels que : Advil, Ibuprofène) à partir de 6 

heures après le traitement si nécessaire. 

2. Sommeil élevé pendant les 2 premières nuits. Utilisez autant d'oreillers que tolérés. 

Rougeur : la plupart des rougeurs disparaissent en 7 à 10 jours après le traitement, mais une « lueur 

» rose peut persister pendant plusieurs semaines après le traitement, encore une fois, selon votre 

capacité de guérison, votre âge, vos médicaments, votre métabolisme, etc. 

Peau sèche : votre peau peut être sèche, peler ou s'écailler. Vous remarquerez peut-être une texture 

de « papier de verre » quelques jours après le traitement. Il s'agit du tissu traité qui sort de votre 

corps à mesure que la nouvelle peau fraîche est régénérée. 

Bronzage, croûtes et petits points noirs : un traitement au Plasma Pen Pro (PPP) provoque la 

destruction des cylindres microscopiques de la peau qui s'exfolient ensuite au cours du processus de 

guérison. Le traitement PPP peut donner à la peau une apparence bronzée ou de petites zones en 

croûte (N'ESSAYEZ PAS DE LES RAYER). Le grattage de tout dépôt de carbone peut entraîner une 

hypopigmentation de la peau qui ne peut pas être inversée et peut provoquer des 

cicatrices. Veuillez-vous abstenir de gratter les zones qui guérissent. 



 

 

Peau brute : Si vous développez des zones de peau crouteuse, sèche ou irritée après le traitement, 

gardez la zone lubrifiée avec de la bacitracine ou du Eucerin Aquaphor Baume Réparateur. Vous 

n'avez PAS besoin d'appliquer de pansements mais essayez de garder les zones humides et ne 

cueillez pas la peau. Ils guériront très rapidement sans problème. 

Comment prendre soin de votre peau après un traitement PP 

Hydrater : N'oubliez pas que le pelage et / ou la desquamation est normal pendant le processus de 

guérison. Par conséquent, tous les produits doivent être non irritants et non colmatant, sinon vous 

pourriez développer des éruptions cutanées. Pendant la période de cicatrisation, votre crème 

hydratante peut être trop occlusive, alors pensez à un produit à base de lumière plutôt qu'à un 

produit à base de crème lourde. Réappliquez chaque fois que votre peau est sèche. 

Gommages, toniques, acide glycolique, rétine-A : Votre peau sera sensible pendant les 2 semaines 

après le traitement (peut-être plus longtemps), donc n'utilisez pas de produits qui provoqueront une 

irritation pour le moment. N'utilisez PAS de gommages abrasifs, de toners ou de produits contenant 

de l'acide glycolique ou de la rétine-A. 

Crèmes décolorantes : Cessez d'utiliser votre crème décolorante pendant que votre peau est 

sensible. Redémarrez votre crème décolorante 4-6 semaines après la guérison complète de votre 

peau. 

Maquillage : Nous recommandons qu'aucun maquillage ne soit appliqué sur la zone affectée jusqu'à 

ce que les croûtes soient complètement cicatrisées, ce qui peut prendre entre 3 à 5 jours.Reprenez 

votre régime normal de soins de la peau lorsque votre peau est complètement guérie. 

Boutons de fièvre : Contactez le bureau si vous développez des boutons de fièvre afin qu'ils puissent 

être traités correctement. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter directement afin 

que nous puissions vous aider et vous conseiller afin de pouvoir obtenir les meilleurs résultats 

possibles après votre traitement. 

Il est important que vous lisiez soigneusement les informations ci-dessus et que vous ayez des 

réponses claires à toutes vos questions avant de signer le consentement.  

Date:  .…..…./………./……… 

Nom du patient : ………………………………………………………… Signature du patient : …………………………  

 

Nom du médecin : Dr Boustany  

 


