
 

 

 
INFORMATION CONCERNANT LE CONSENTEMENT ECLAIRE : A LIRE ET A SIGNER 

 
La législation et la jurisprudence exigent des praticiens qu’ils puissent justifier, pour toute intervention, de ce que le patient ait 
été préalablement et complètement informé. 
Le docteur Yves ROUXEL vous demande en conséquence de bien vouloir nous confirmer cette situation en signant 
deux formulaires de consentement éclairé : 

- un établi par la clinique qui restera dans votre dossier médical 
- un autre établi par le Dr Yves ROUXEL qui restera en sa possession 

Sans lui, aucune prise en charge chirurgicale n’est possible. Le Docteur Yves ROUXEL déclare donc : 
 

- Avoir vu en consultation physique le patient et/ou son responsable légal. 
- Avoir apporté au patient ou à son responsable légal une information précise concernant l’évolution spontanée des 

troubles ou de la maladie dont il souffre, mentionnant le caractère opportun de l’intervention proposée, en 
complément de sa nature et de son but.  

- Avoir exposé au patient les autres solutions thérapeutiques de même que l’évolution prévisible en l’absence 
d’intervention chirurgicale. 

- Avoir expliqué l’inconfort potentiel possible que celle-ci est susceptible d’entraîner, de même que les complications et 
risques potentiels, que ce soit dans les suites opératoires immédiates ou à distance.  

- Avoir informé le patient que ces complications et/ou risques potentiels sont liées à la maladie, au malade lui-même et 
que des variations individuelles non toujours prévisibles existent, certaines de ces complications (de survenue 
exceptionnelle) n’étant pas guérissables sans séquelles. 

- Que des risques existent, y compris vitaux, en rapport avec l’intervention prévue, avec des antécédents ou des 
associations pathologiques dont je peux être porteur (se). 

- Qu’il existe aussi des réactions individuelles imprévisibles pouvant conduire à un aléa thérapeutique. 
- Qu’il est difficile de donner un pourcentage exact des différentes complications, les plus courantes étant soit locales 

(hématome, désunion cutanée, retard ou trouble de cicatrisation, nécrose cutanée, cicatrice disgracieuse) ou 
générales (phlébite, embolie pulmonaire, infection, compression ou lésion vasculaire ou nerveuse), d’autres étant 
spécifiques à l’intervention proposée (décrites oralement et par écrit), d’autres enfin étant exceptionnelles, voire 
inconnues et sont toujours susceptibles de se produire. 

- Que l’ensemble de cette information préopératoire a été délivrée en termes clairs et appropriés, compréhensibles par 
un profane de sorte que le Docteur Yves ROUXEL considère qu’elle a été comprise par le patient ou son responsable 
légal. 

- Que le patient ou son responsable légal, a eu la possibilité de me poser librement les questions qu’il souhaitait, 
auxquelles j’ai répondu de façon compète et satisfaisante. Que dans ces conditions, il accepte l’intervention 
chirurgicale proposée. 

- Que cette intervention chirurgicale peut déboucher sur la découverte de lésions ou d’évènements imprévus, pouvant 
nécessiter des actes complémentaires et/ou différents de ceux initialement prévus, voire même l’interruption de la 
procédure envisagée, et j’autorise le docteur Yves ROUXEL à effectuer tout acte qu’il estimerait nécessaire, et à se 
faire assister le cas échéant par un autre praticien. 

- Que cette intervention chirurgicale sera démarrée après réalisation d’une Check List, réalisée juste avant 
l’intervention, patient(e) anesthésié (e), et que celle-ci peut être annulée ou reportée en cas de problème de dernière 
minute. 

- Que cette intervention chirurgicale doit s’accompagner de certaines règles d’hygiène de vie, dont l’arrêt du tabac 
- Qu’en plus de cette information orale, le patient ou son responsable légal a reçu un document écrit relatif à 

l’intervention proposée, qu’il s’est engagé à lire afin de bien comprendre l’intervention proposée. 



 

 

- Que le patient ou son responsable légal a été informé de l’existence du site Internet www.docteurrouxel.com , dans 
lequel est clairement exposées à la fois l’activité du docteur Yves ROUXEL et les différentes informations relatives 
aux interventions proposées (fiches téléchargeables). 

- Que certains traitements médicaux avant ou après l’intervention peuvent m’être prescrits, comme les anticoagulants, 
les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques et autres traitements et que ceux-ci ont leurs complications 
potentielles propres, que j’accepte en connaissance de cause. 

- Que j’ai été informé par le docteur Yves ROUXEL des bénéfices attendus de cette intervention chirurgicale, mais 
aussi du risque d’échec, de résultat incomplet ou décevant et devant nécessiter une reprise chirurgicale. J’ai donc 
compris qu’un résultat n’est jamais garanti d’avance, même avec les techniques les plus fiables 

- Que j’ai pu poser au docteur Yves ROUXEL toutes les questions concernant cette intervention chirurgicale et j’ai pris 
note, outre les risques précédemment cités, qu’il existe une imprévisibilité de durée, des spécificités individuelles 
notamment de cicatrisation, pouvant amener à une évolution particulièrement lente voire jamais observée. 

- Que le délai de réflexion entre la dernière consultation et l’intervention chirurgicale proposée est suffisant, et que 
dans cet intervalle le docteur Yves ROUXEL est à ma disposition pour répondre à mes questions. 

- Que le patient et/ou son responsable légal peut s’il s’estime insuffisamment informé contacter son médecin traitant ou 
faire venir en consultation un de ses proches afin d’obtenir toutes les précisions qu’il juge utiles, afin de prendre une 
décision éclairée, sans altération de son consentement. 

- Que je peux toujours choisir de ne pas accepter les risques liés à cette intervention chirurgicale, auquel cas je suis 
libre d’y renoncer et de ne pas me faire opérer. 

- Que je m’engage expressément à me rendre aux consultations prévues et à me soumettre à tous les soins, 
précautions et recommandations qui me seront prescrits en pré et postopératoire. 

- Que ce consentement éclairé n’est pas une décharge de responsabilité mais un véritable contrat moral entre le 
docteur Yves ROUXEL et moi-même, dans un climat de confiance réciproque, afin de bien vérifier que j’ai bien 
compris les données essentielles concernant cette intervention chirurgicale. 

- Que le patient ou son responsable légal m’a fait part de sa compréhension de la situation et m’a autorisé dans ces 
conditions à procéder à l’intervention prévue et à effectuer tout acte qu’il estimerait nécessaire.  

 
La radiographie utilise des rayons X 

En matière d’irradiation des patients, le risque d’apparition d’effets déterministes tels que rougeurs ne dépend que de la dose reçue par le patient ainsi que 
du temps d’exposition aux rayons. Compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée, ces 
complications sont de l’ordre de l’exceptionnel. A titre d’exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l’exposition moyenne naturelle (soleil) 
subie lors d’un voyage de 4 heures en avion. 
Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c’est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez 
être dans ce cas. 

L’échographie n’utilise pas de rayons X 
C'est un examen non irradiant qui utilise les propriétés des ultrasons. 
Pour les intensités utilisées par cette technique, il n’a jamais été décrit de conséquence particulière pour l’homme. 
« La chirurgie n’est pas la prestation flatteuse et légère qui est répandue à l’envi, il y a des risques et la décision opératoire doit être prise 
calmement, prenant en compte l’histoire naturelle, l’amélioration à attendre et le risque encouru »  
H.LANTERNIER, Chirurgien Orthopédiste, Bulletin des Orthopédistes Francophones, Janvier 2008. 
 

Nom et prénom :    Date et signature, précédée de la mention manuscrite :  
      « Lu, approuvé et compris, j’accepte l’intervention proposée » 

 
 


