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Formulaire de consentement libre et éclairé pour une  
intervention chirurgicale esthétique en Colombie 

 

Je soussignée, (écrire votre nom) : ___________________________________, souhaite subir une 

intervention chirurgicale esthétique du type (écrire les chirurgies) _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

en (écrire le mois et l’année) ___________________ par le chirurgien Luis Enrique Stave Tapia au 

Centre Medical Medihelp situé à l’adresse de Carrera 6a # 5-101, Bocagrande, Cartagena, Colombia. 

 

Je suis consciente que le chirurgien peut annuler la chirurgie s’il y a un risque pour ma santé. Donc il est 

préférable d’envoyer en Colombie, avant mon arrivée, les tests et les examens demandés sur le 

diagnostic (écrire le numéro du diagnostic) ____________  que j’ai reçu pour éviter de mauvaises 

surprises ainsi que d’être honnête sur mon historique médical que j’ai remplie et envoyé au chirurgien. 

 

Je confirme qu’il m’a exposé en français sur son diagnostic et au moins deux mois avant la chirurgie, de 

lire au complet les informations concernant un consentement libre et éclaire en référence sur la page 

Web http://www.esthetique-colombie.com/consentement/ les détails suivants avant de me rendre en 

Colombie : 

1. Les bénéfices et résultats souhaités 

2. Les risques et complications de la chirurgie 

3. Les assurances en cas de complications 

4. Les suivis post-opératoires 

5. Les responsabilités 

6. Les garanties 

7. Les recours légaux 

 

 

SIGNATURE DU CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

Je vous ai informé sincèrement et totalement, des interventions, soins, traitements et médications dont 

j’ai bénéficié et que j’ai eu à ce jour, des complications survenues ainsi que tous les éléments 

importants liés à ma santé, à des dépendances ou excès. 

 

Je reconnais que vous m’avez fait parvenir un diagnostic détaillé avec les traitements proposés, les 

interventions chirurgicales à effectuer, la liste des examens à subir, les produits et accessoires, les 
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assurances en cas de complications, la durée de convalescence, les autres documents utiles pour un 

consentement libre et éclairé ainsi que des coûts associés à tous ces éléments. 

 

Je reconnais aussi que j’ai eu suffisamment de temps et de dispositions pour vous poser toutes les 

questions concernant cette intervention avant de voyager en Colombie. 

 

Que vous m’avez informé des bénéfices attendus de cette intervention, des alternatives thérapeutiques 

ainsi que de l’éventualité de reprises de la chirurgie. 

 

Je reconnais avoir reçu, lu et compris le guide complet de la chirurgie indiqué sur le diagnostic 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 afin de me permettre de vous choisir pour pratiquer cette intervention chirurgicale. 

 

J’ai également été prévenue 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 avant et après l’intervention chirurgicale. 

 

Je déclare que j’ai lu et que j’ai approuvé toute l’information décrite sur ce document de consentement 

libre et éclaire à propos de ma chirurgie esthétique. 

 

 

____________________________________________________  ________________________ 

   Signature de la patiente       Date 

 

 

Ce formulaire doit être imprimé, signé et envoyé au chirurgien au moins un mois avant la chirurgie. 


