
SERVICE DE : 2450 Chirurgie Ambulatoire

CONSENTEMENT :

De Monsieur ou Madame : né(e) le :

Au cours de la consultation du _________ ou lors de mon hospitalisation dans le service de Chirurgie

Ambulatoire pour y bénéficier d’une intervention chirurgicale, d’une exploration invasive ou d’un

traitement et plus précisément :

……………………………………………………………………………

Il m’a été donné des informations précises sur les raisons de ces actes, j’ai été informé des autres

possibilités de traitements, quand elles existent, avec leurs bénéfices et leurs inconvénients.

Il m’a clairement été expliqué la nature des actes qui seront pratiqués et leurs éventuelles

contre-indications, ce que je dois faire pour me préparer, l’inconfort possible susceptible de survenir,

ainsi que les risques et complications les plus fréquentes, y compris les risques infectieux.

J’ai également été prévenu qu’au cours de l’acte, une découverte ou un événement imprévu pourrait

survenir. J’accepte les modifications de technique qui pourraient s’avérer nécessaires pendant

l’intervention ou au décours de l’acte.

J’ai eu la possibilité de poser des questions et le Docteur ……………………………………...

y a répondu de façon complète et satisfaisante. J’ai compris les réponses qui m’ont été fournies. Je

donne librement mon consentement pour que soit réalisé l’acte prévu dans les conditions ci-dessus et

déclare avoir la possibilité de retirer ce consentement à tout moment avant l’intervention.

Mon consentement concerne aussi les dépistages sérologiques nécessaires.

Je m’engage expressément à me rendre aux consultations nécessaires pour l’intervention (consultation

pré-anesthésique, prélèvements biologiques, explorations…..etc...).

N.B : Conformément à la loi vous êtes en droit d’exprimer, si vous le souhaitez, librement par écrit à

votre médecin traitant ou à votre personne de confiance, votre volonté concernant les décisions

thérapeutiques (réanimation etc.….) ou les conditions de votre fin de vie.

Je signale l’existence de telles directives anticipées et transmets une copie de ce document pour

archivage dans mon dossier : OUI NON

Date : Signature de l’intéressé :

NB : Ce document signé par vos soins doit m’être rapporté le 1er jour de votre hospitalisation.


