CONSENTEMENT MUTUEL POUR UNE INTERVENTION
CHIRURGICALE ESTHETIQUE
Je soussigné(e) : ................................................................................
Souhaite subir l'intervention de chirurgie esthétique suivante :..............................................................
………………………………………………………………………………………………………….
A la date de :
/
/
Par le Docteur :..........................................
Je confirme que l’équipe médicale m’a exposé dans le détail :
● les risques inhérents à toute intervention chirurgicale,
● les risques particuliers de l’intervention que je dois subir.
Il existe un certain pourcentage de complications et de risques tenant non seulement à la chirurgie
programmé mais aussi aux associations morbides dont je puis être porteur et également à des
réactions individuelles imprévisibles.
De mon coté, je vous ai informé, sincèrement et totalement, des interventions, soins, traitements et
médications dont j’ai bénéficié et que j’ai suivis à ce jour, ainsi que des complications survenues ainsi
que tous les éléments importants liés à ma santé (allergie, diabète, etc..) ou à des dépendances et/ou
excès.
Je reconnais aussi que j’ai pu sans limites vous poser toutes les questions concernant cette
intervention.
Vous m’avez informé des bénéfices attendus de cette intervention et des alternatives thérapeutiques,
ainsi que de l’éventualité de reprises (prise en compte dans la garantie)
Je reconnais avoir reçu, lu et compris la fiche d’information en rapport avec mon intervention
chirurgicale.
Je vous confirme que les explications que vous m’avez fournies, l’ont été en des termes suffisamment
clairs pour me permettre d’arrêter mon choix et vous demander de pratiquer cette intervention
chirurgicale.
J’ai également été prévenu(e) qu’au cours de l’intervention, le chirurgien peut se trouver en face d’une
découverte ou d’un événement imprévu imposant des actes complémentaires ou différents de ceux
prévus initialement et j’autorise d’ores et déjà dans ces conditions, le chirurgien à effectuer tout acte
qu’il estimerait nécessaire, voire à se faire assister pour cela par un autre praticien.
Je m’engage expressément à me rendre à vos consultations et à me,soumettre à tous les soins et
recommandations que vous me prescrirez en pré et en postopératoire.
Je vous fais confiance pour utiliser tous les moyens à votre disposition pour approcher le résultat
souhaité.
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Responsabilité
Sur le plan médical, seule la responsabilité du chirurgien ou de la clinique peut être engagée.
Je reconnais avoir connaissance qu’Estetika Tour ou tout autre prestataire n’a pas de responsabilités
médicales.

Garantie
(*)La notion de résultat insatisfaisant comporte une part de subjectivité importante ; il est donc basé sur
l'avis d'experts de la chirurgie esthétique et la bonne foi mutuelle.

En cas de complication avérée:
●

●

Si le patient est encore en Tunisie, toute la prise en charge se fait sur place au frais de l'équipe
médicale mandatée par Estetika Tour. Une fois le patient guéri de sa complication, nous
prenons aussi en charge une réintervention de chirurgie si nécessaire.
Si le patient a sa complication alors qu'il est déjà rentré dans son pays d'origine et qu'il a
respecté les recommandations médicales, Estetika Tour et le chirurgien prendrons en charge la
réintervention de chirurgie esthétique ainsi que le séjour (hors vol).

Sur le plan légal, dans tous les pays du monde, le chirurgien plasticien a un contrat de moyens
et non de résultats :
Cela signifie que l'on peut lui demander réparation en justice s'il y a une faute ou une erreur technique.
Et c'est au plaignant d'apporter la preuve de cette erreur. Si le résultat n'est pas satisfaisant mais qu'il
n'y a pas d'erreur médicale, aucune action en justice ne peut être intentée.
Par ailleurs, la chirurgie esthétique n’étant pas un bien marchand, une compensation financière ne peut
pas être demandée pour un résultat insatisfaisant.

En cas de résultat insatisfaisant (*) :
L'évaluation du résultat sera faite par photos. Si l'insuffisance de résultat est constatée, la totalité des
frais de réintervention et de séjour est à la charge de l'équipe médicale mandatée par Estetika Tour.
Les frais de transports ne sont pas couverts par cette garantie.
Si le patient n'est pas d'accord avec un constat de résultat satisfaisant, l'arbitrage sera fait par un
chirurgien plasticien neutre choisi par le patient. Après envoi du compte rendu de ses constatations à
son chirurgien en Tunisie et si une réintervention est indispensable, tous les frais de celleci seront
pris en charge par l'équipe médicale mandatée par Estetika Tour.

Cas particuliers :

Les coques des prothèses mammaires : les coques sont considérées comme des effets indésirables
et non comme complications; Dans ce cas, les frais de reprise (hors honoraires du chirurgien) sont à la
charge du patient.
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Lifting des seins par « Round Block » : Le « Round Block » a l’avantage de laisser qu’une cicatrice
péri aréolaire en évitant la verticale ou le T inversé mais la correction de ptose est de moins bonne
qualité et la poitrine peut retomber après quelques mois. En cas de « Round Block », la garantie ne
couvre pas une mauvaise correction de ptose.

L’insatisfaction pour la taille des prothèses mammaire
s ne peut pas être pris en charge pour une
reprise gratuite. En effet, le choix du volume est fait par la patiente et le chirurgien avant la chirurgie.

Les cicatrices: La cicatrisation n’étant pas toujours prévisible; une allergie au fil, une exposition au
soleil ou un non respect de la cicatrisation peuvent avoir des conséquences sur l’aspect de celleci.
C’est un effet indésirable et n’est donc pas couvert par cette garantie car non imputable à l’équipe
médicale.
 
Les liposuccions
: le résultat étant quelques fois obtenu au bout de trois mois, il ne peut y avoir de
reprise avant trois mois. De plus cette reprise rentre dans le cadre de la garantie s’il y a asymétrie, effet
« vague » ou apparition d’une dépression sur une partie du corps qui n’était pas prévue. Une non
satisfaction du volume ne rentre pas dans la garantie car ce volume est objectivé par ce qui a été fait
lors de la chirurgie 
sans prendre de risque pour votre sécurité. S’il y a reprise de poids, aucune reprise
ne peut être acceptée.
 Le lipofiling: Après un lipofiling, une partie des graisses injectées va se résorber. Il n’est pas possible
de prévoir le % de cette résorption (dépend de l’âge, de la qualité de la graisse prélevée, du tabagisme
éventuel etc ...). Les reprises de lipofiling ne font donc pas partie de la garantie de reprise (sauf
asymétrie provoquée par la chirurgie).
Les chirurgies effectuées gratuitement ne sont pas concernées par la garantie de reprise.

Le suivi postopératoire :
Le suivi post opératoire demande une participation active du « patient ». Cette participation comporte
les obligations suivantes :
● signaler tous les actes médicaux postopératoires pouvant se rapporter à la chirurgie
● envoyer des photos numériques à 3 mois puis à 6 Mois.
Le non respect de ces règles annule notre engagement de garantie.
Le patient : Nom et prénom………………………………….
Signature précédé de la mention «lu et approuvé »
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