
CONSENTEMENT ASSURE 
 
 

Nom du patient :                                                                               
Date :            
 
 
J’autorise le Dr Devroye et ses assistants à procéder en ce jour à une chirurgie capillaire sur ma personne. 
 
Je comprends la nature de  mon intervention et autorise le Dr Devroye à réaliser 

- une greffe de cheveux – FUT  - une greffe de sourcils FUT ou FUE 
- une greffe de cheveux – FUE  - une greffe de barbe FUT ou FUE 

Autre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
o J’accepte que ma zone donneuse et receveuse soient rasées complètement. 
o J’accepte que ma zone receveuse soit coupée très court. 
o Je ne souhaite pas que ma zone receveuse soit rasée. 

 
Si je décide de ne pas raser ma zone receveuse, je comprends qu’il se peut qu’une partie des cheveux 
présents dans cette zone tombent pendant la greffe. Ces cheveux repousseront par la suite en même 
temps que les cheveux greffés. 
 
J’ai été informé(e) du déroulement de l’intervention et des résultats que je peux espérer atteindre. 
Lors d’une consultation avec le Dr Devroye, j’ai eu l’opportunité de lui poser toutes les questions que je 
souhaitais. J’ai bien reçu une réponse claire et précise à mes différentes questions. 
 
J’ai pris connaissance des différentes complications qui peuvent survenir tels que les saignements, 
douleurs, perte de sensibilité du cuir chevelu, croissance incomplète des greffes, cicatrice qui peut être 
hypertrophique, tendue, élargie, érythémateuse (rose), effluvium télogène (perte temporaire de cheveux 
dans la zone receveuse) et de réactions éventuelles aux médications utilisées. Les phénomènes de tension 
ou la perte de sensibilité peuvent perdurer plusieurs mois. Il est bien certain que la greffe de cheveux 
consiste à repartir différemment les cheveux existants au moment de la greffe : cela signifie donc que par 
définition la densité de la zone donneuse va diminuer alors que la densité de la zone receveuse va 
augmenter.  
 
Je comprends que la médecine et la pratique chirurgicale ne sont pas des sciences exactes et je suis 
conscient(e) qu’aucune garantie ou promesse ne peut m’être donnée concernant le résultat final de mon 
intervention étant donné le caractère subjectif de celui-ci. Par contre, le Dr Devroye utilisera les meilleures 
techniques afin d’obtenir le résultat le meilleur possible.  
D’autre part, le résultat dépend de la qualité du travail effectué pendant l’intervention mais aussi de la 
qualité et de la densité des cheveux préexistants ainsi que de leur croissance en postopératoire. 
 
Je comprends que la procédure chirurgicale requiert la coopération d'assistants médicaux et autre 
personnel ; par conséquent, j’accepte que ces personnes participent à mon intervention. 
 
 
 
 
 



 
En ce qui concerne l’utilisation des photos (cochez la case de votre choix) : 
 

o Je donne mon consentement pour que ce matériel photographique soit utilisé par le Dr Devroye 
dans toute publication ou présentation publique ou dans le cadre privé de son cabinet, y compris si 
des détails physiques permettent de me reconnaître. 

 
o Je donne mon consentement pour que ce matériel soit utilisé par le Dr Devroye dans toute 

publication ou présentation publique ou dans le cadre privé de son cabinet à condition qu’aucun 
détail physique ne permette de me reconnaître.  

 
o Je donne mon consentement pour que ce matériel soit utilisé par le Dr Devroye dans le cadre privé 

de son cabinet à condition qu’aucun détail physique ne permette de me reconnaître.  
 

o Je ne souhaite pas que ce matériel photographique soit utilisé par le Dr Devroye.  
 

o Je donne mon autorisation pour qu’un autre patient vienne voir le déroulement de l’intervention. 
Cette demande d’autorisation me sera à nouveau faite verbalement. 

 
 
Je sais qu’il n’est pas indiqué de conduire un véhicule durant les 12 heures suivant l’intervention et 
particulièrement pour rentrer à mon domicile à la suite de l’intervention. 
 
J’ai été informé(e) que je dois me présenter le lendemain de la  greffe afin de vérifier le bon état de la zone 
donneuse et de la zone receveuse.  
 
Je suis bien conscient(e) que la manière dont je traiterai les greffes durant les deux semaines 
postopératoires est très importante. Si je n'applique pas bien les instructions post-opératoires, le risque de 
mauvaise repousse est fortement augmenté. 
  
Je suis conscient(e) qu’il existe des risques dans toute procédure ou traitement chirurgical et qu’il n’est pas 
toujours possible de me garantir un résultat qui réponde à mes attentes ou qui me donne entière 
satisfaction. 
 
 
Je reconnais avoir lu attentivement ce consentement assuré il y a plus de deux semaines et confirme ma 
décision de procéder à cette intervention. 
 
 
 
Pour accord, 
 
 
 
 
SIGNATURE DU PATIENT              SIGNATURE DU DR DEVROYE  


