CONSULTATIONS VIRTUELLES EN REMODELAGE DU CORPS

Comment imprimer et utiliser les modèles
d’applicateurs CoolSculptingMD
Ce fichier contient quatre modèles d’applicateurs CoolSculptingMD (pages 2 à 4) :
CoolSmooth PROMC • CoolAdvantageMC • CoolAdvantage PlusMC • CoolAdvantage PetiteMC

Étape 1 :	Imprimez les modèles d’applicateurs joints à ce fichier et gardez-les à portée de
main pendant votre consultation virtuelle.
Conseils d’impression :
Les modèles d’applicateurs
• Imprimez chaque modèle d’applicateur sur une feuille de papier
CoolSculptingMD sont
blanche de 21,5 x 28 cm (8,5 x 11 pouces).
uniquement destinés aux
évaluations virtuelles.
• Imprimez chaque modèle en « taille réelle » et « d’un seul côté »
(certaines imprimantes réduisent la taille d’un document pour qu’il
tienne dans un certain cadre et/ou sont configurées pour imprimer recto-verso).
• Découpez chaque modèle imprimé le long du côté extérieur.

Étape 2 :	Votre prestataire de soins vous indiquera où et comment placer chaque modèle
d’applicateur pour aider à établir votre plan de traitement CoolSculptingMD.
• Veuillez noter que votre plan de traitement pourra être modifié lorsque votre prestataire de soins
effectuera votre évaluation physique à la clinique.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’imprimer les modèles d’applicateurs, veuillez vous procurer une
règle de 30 cm (12 pouces) ou un ruban à mesurer pour la consultation virtuelle.
Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin de plus d’aide, merci de contacter votre
prestataire de soins avant la consultation virtuelle.
Utilisations

La technique CoolSculptingMD permet de traiter les amas graisseux visibles sur la face externe et interne des cuisses,
l’abdomen et les flancs, ainsi que les bourrelets situés sous le soutien-gorge, dans le dos, sous les fesses (également
appelés banane sous-fessière) dans la partie supérieure des bras ainsi que dans les régions sous-mentonnière et
sous-mandibulaire. Il ne s’agit pas d’un traitement pour perdre du poids.

Renseignements importants sur l’innocuité

CoolSculptingMD ne convient pas à tous. CoolSculptingMD est contre-indiqué chez les patients atteints de
cryoglobulinémie, de la maladie des agglutinines froides ou d’hémoglobinurie froide paroxystique, chez ceux dont
certaines parties du corps sont atteintes de troubles de la circulation périphérique ainsi que chez les patientes
enceintes et allaitantes.
Demandez à votre patient s’il présente des affections médicales comme une hernie, des sensibilités ou des allergies et
s’il a subi une intervention chirurgicale récemment. Au cours de l’intervention, les patients pourront ressentir une
traction, un tiraillement, un léger pincement, un froid intense, des fourmillements, des picotements, des douleurs et
des crampes à l’endroit traité. Ces sensations se dissiperont une fois la zone visée engourdie. À la suite de
l’intervention, les effets secondaires habituellement ressentis sont une rougeur temporaire, un gonflement, une
décoloration, des hématomes, une rigidité, des fourmillements, des picotements, une sensibilité au toucher, des
crampes, des douleurs, des démangeaisons ou une sensibilité de la peau ainsi qu’une sensation de pesanteur à
l’arrière de la gorge après un traitement de la zone sous-mentonnière ou sous-mandibulaire. De rares effets
secondaires peuvent aussi se manifester. Une hyperplasie adipeuse paradoxale (apparition d’une augmentation visible
du volume tissulaire dans la zone traitée) peut apparaître entre 2 et 5 mois après le traitement et nécessite une
intervention chirurgicale pour être corrigée. Comme pour n’importe quelle intervention médicale, un professionnel de
la santé qualifié doit procéder à une consultation pour déterminer si le patient est un bon candidat pour le traitement.
Consultez le manuel d’utilisation du système CoolSculptingMD pour avoir une liste complète des contre-indications, des
avertissements, des précautions et des effets secondaires potentiels. Il est déconseillé d’administrer des traitements
qui ne correspondent pas à ceux décrits dans les lignes directrices.
COOLSCULPTINGMD et son dessin sont des marques de commerce de ZELTIQ Aesthetics Inc., une filiale d’Allergan. AllerganMD et son dessin-marque sont des marques de commerce
d’Allergan inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. © 2021 Allergan. Tous droits réservés. CA-CSC-2150032
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Les modèles d’applicateurs
CoolSculptingMD sont uniquement
destinés aux évaluations virtuelles.

CoolAdvantage

MC

À des fins de démonstration seulement

CoolAdvantage Petite

MC

À des fins de démonstration seulement
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Les modèles d’applicateurs
CoolSculptingMD sont uniquement
destinés aux évaluations virtuelles.
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Les modèles d’applicateurs
CoolSculptingMD sont uniquement
destinés aux évaluations virtuelles.

CoolSmooth PRO

MC

À des fins de
démonstration seulement

