
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – EmSella™ ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTER

Nom/Prénom : .............................................................................date de naissance : ..............................................................

1- EXPLICATIONS

2- CONTRE INDICATIONS À LA PRATIQUE DU EmSella™ 
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Paraphe..........

CONTRE-INDICATIONS / ACCORDS  RELATIFS AU TRAITEMENT

Vous êtes programmé pour une série de traitements non invasifs avec le dispositif BTL EMSELLA.

Le BTL EMSELLA est destiné à fournir une stimulation électromagnétique entièrement non invasive de la musculature du plancher pelvien dans le but de réhabiliter les muscles pelviens faibles
et de restaurer le contrôle neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire chez les femmes  et les hommes
Paraphe :     

Votre prestataire de soins discutera de vos besoins spéci�ques en matière de traitement. Le nombre de traitements recommandé est de 6 minimum. Le traitement dure environ 28 minutes par séance, avec des séances espacées d'au moins 2 jours, en fonction de vos besoins. Il est nécessaire d'e�ectuer une série complète de traitements pour optimiser l'e�cacité du traitement. 
Vous pouvez avoir besoin de traitements supplémentaires en fonction de la gravité de votre état. Les résultats continueront généralement à s'améliorer au cours des semaines suivantes.
Paraphe :  
          
Le traitement n'est généralement pas douloureux et ne nécessite pas d'anesthésie. Vous ressentirez des picotements et des contractions musculaires qui augmenteront progressivement. 
Ces sensations dans la région pelvienne sont normales et attendues. Vous restez entièrement vêtue pendant le traitement.
Paraphe :          
  

Le jour du traitement, il vous est conseillé de porter des vêtements confortables qui permettent une certaine souplesse pour un positionnement correct et un confort accru pendant le traitement.
Paraphe :            
 
 
Veuillez indiquer si vous avez actuellement ou si vous avez déjà été dans l'une de ses situations

Grossesse                        OUI                NON
Stimulateurs cardiaques       OUI  NON
Dé�brillateurs ou neurostimulateurs implantés   OUI  NON
Implants électroniques      OUI   NON
Insu�sance pulmonaire       OUI  NON
Implants métalliques      OUI   NON
Pompes à médicaments       OUI   NON
Etats hémorragiques       OUI   NON
Traitement anticoagulant       OUI   NON
Troubles cardiaques       OUI   NON
Tumeur maligne        OUI   NON
Fièvre         OUI   NON
Maladie ou sensibilité de la peau      OUI  NON

Si vous avez répondu OUI à l'une de ces questions, veuillez préciser :

Pour connaître l'ensemble des contre-indications, des avertissements et des mises en garde, consultez votre prestataire de soins.
 
Je suis consciente que la grossesse est contre-indiquée et que les femmes enceintes ne peuvent pas suivre le traitement.
Paraphe :     

Je suis conscient(e) qu’ il est déconseillé de suivre le traitement pendant mes menstruations. Paraphe :     

Je comprends qu'il existe certains risques associés aux traitements BTL EMSELLA et qu'ils incluent, sans s'y limiter : douleur musculaire, spasme musculaire temporaire,
Douleur articulaire ou tendineuse temporaire, érythème local ou rougeur de la peau. Je comprends que le traitement peut comporter des risques de complications ou
de blessures de causes connues et inconnues, et j'assume librement ces risques.
Paraphe :     
 
Je suis disposé(e) à remplir des formulaires et/ou des questionnaires anonymes si on me le demande, car cela aidera à l'évaluation médicale des résultats du traitement. 
L'information sera acquise pour les dossiers médicaux ou à des �ns de marketing. 
Paraphe :     

Je comprends que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'un résultat exact ne peut être prédit.
Paraphe :     

Je certi�e avoir lu l'intégralité de ce document et en accepter toutes les dispositions. 
Je certi�e que j'ai eu l'occasion de poser des questions et que ces questions ont reçues des réponses complètes et satisfaisantes. 
Je comprends parfaitement les conditions de traitement, la procédure et les e�ets secondaires possibles. 
Paraphe :     

J'ai lu les informations ci-dessus, et je demande et donne mon consentement pour être traité avec la procédure BTL EMSELLA par les médecins du cabinet ou assistant quali�é
Paraphe :     

Ma signature ci-dessous indique que les informations ci-dessus sont exactes et à jour.

Signature du patient :       Date :  
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NOTES: 

Vous êtes programmé pour une série de traitements non invasifs avec le dispositif BTL EMSELLA.
Le BTL EMSELLA est destiné à fournir une stimulation électromagnétique entièrement non invasive
de la musculature du plancher pelvien dans le but de réhabiliter les muscles pelviens faibles et de 
restaurer le contrôle neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire chez les femmes
et les hommes
Paraphe :............................................     

Votre prestataire de soins discutera de vos besoins spéci�ques en matière de traitement. Le nombre de
traitements recommandé est de 6 minimum. Le traitement dure environ 28 minutes par séance, avec 
des séances espacées d'au moins 2 jours, en fonction de vos besoins. Il est nécessaire d'e�ectuer une série
complète de traitements pour optimiser l'e�cacité du traitement. 
Vous pouvez avoir besoin de traitements supplémentaires en fonction de la gravité de votre état. Les résultats
continueront généralement à s'améliorer au cours des semaines suivantes.
Paraphe :............................................   
          
Le traitement n'est généralement pas douloureux et ne nécessite pas d'anesthésie. Vous ressentirez des pico-
-tements et des contractions musculaires qui augmenteront progressivement. 
Ces sensations dans la région pelvienne sont normales et attendues. Vous restez entièrement vêtue pendant
le traitement.
Paraphe :............................................           
  

Le jour du traitement, il vous est conseillé de porter des vêtements confortables qui permettent une certaine
souplesse pour un positionnement correct et un confort accru pendant le traitement.
Paraphe :............................................             
 

Grossesse                                      OUI                  NON
Stimulateurs cardiaques       OUI  NON
Dé�brillateurs ou neurostimulateurs implantés   OUI  NON
Implants électroniques      OUI   NON
Insu�sance pulmonaire       OUI  NON
Implants métalliques                    OUI   NON
Pompes à médicaments       OUI   NON
Etats hémorragiques                     OUI   NON
Traitement anticoagulant       OUI   NON
Troubles cardiaques                     OUI   NON
Tumeur maligne        OUI   NON
Fièvre                       OUI   NON
Maladie ou sensibilité de la peau      OUI  NON
Stérilet au cuivre implanté il y a moins de 6 mois                    OUI  NON
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4-INFORMATIONS :  risques, complications et observations (SUITE)

 

 

  

 

 

  

  

•

  
 

5-ACCORD :

J’ai lu et j’accepte l’ensemble des informations contenues dans ce document
Mention « Bon pour accord »………………………………………………………….
Date : ……………………………… 

Signature du client :

Je suis conscient(e) qu’ il est déconseillé de suivre le traitement pendant mes menstruations. 
Paraphe :............................................         

Je comprends qu'il existe certains risques associés aux traitements BTL EMSELLA et qu'ils 
incluent, sans s'y limiter : douleur musculaire, spasme musculaire temporaire,
Douleur articulaire ou tendineuse temporaire, érythème local ou rougeur de la peau. 
Je comprends que le traitement peut comporter des risques de complications ou de bles-
-sures de causes connues et inconnues, et j'assume librement ces risques.
Paraphe :............................................        
 
Je suis disposé(e) à remplir des formulaires et/ou des questionnaires anonymes si on me le
demande, car cela aidera à l'évaluation médicale des résultats du traitement. 
L'information sera acquise pour les dossiers médicaux ou à des �ns de marketing. 
Paraphe :............................................      

Je comprends que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'un résultat exact
ne peut être prédit.
Paraphe :............................................       

Je certi�e avoir lu l'intégralité de ce document et en accepter toutes les dispositions. 
Je certi�e que j'ai eu l'occasion de poser des questions et que ces questions ont reçues des 
réponses complètes et satisfaisantes. 
Je comprends parfaitement les conditions de traitement, la procédure et les e�ets secondaires possibles. 
Paraphe :............................................            

J'ai lu les informations ci-dessus, et je demande et donne mon consentement pour être traité avec
la procédure BTL EMSELLA par les médecins du cabinet ou assistant quali�é
Paraphe :............................................                 

Ma signature ci-dessous indique que les informations ci-dessus sont exactes et à jour.


