Plan de traitement personnalisé
Nom de la patiente : _________________________________________________________________________ Poids : _____________________

MM/JJ/AA
Consultation réalisée par : ____________________________________________________________________ Date : ______________________

OBJECTIFS :

___ Me préparer en vue d’un événement (vacances à la plage, mariage, p. ex.)
___ Me débarrasser de graisses impossibles à déloger

___ Cibler des zones qui me posent particulièrement problème

1

___ Porter certains vêtements avec plus d’assurance

___ Autre : ____________________________________________________________

2

3

ÉVALUATION :

4

5

Classez les zones à problème par ordre d’importance,
le « 1 » étant la zone la plus problématique :
___

1

___

2

___

3

Partie supérieure des bras

___

4

Dos

___

5

Flanc

___
Sous le menton
Bourrelet du soutien-gorge ___

6

6

Abdomen

7

___

Sous les fesses

8

___

9

Face interne et extreme de la cuisse
Genoux

7
8

9

PLAN DE TRAITEMENT DÉTAILLÉ :

Zone(s) à traiter : _______________________________________________________
_______________________________________________________________________

FORFAIT :

Prix du forfait « Traitement complet »
Forfait « Traitement complet »

Prix de détail

$

$

$

$

$

$

Soyez à votre avantage. Soyez bien informée.
Votre clinicien ou clinicienne CoolSculptingMD vous
communiquera d’autres informations et ressources
pour vous aider à prendre une décision éclairée.
Posez-nous vos questions dès aujourd’hui!
*CoolSculptingMD est le traitement auquel les médecins ont le plus recours pour
réduire les graisses sans chirurgie.
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 sousfessière) 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. Il ne faut pas recevoir un traitement par
CoolSculptingMD si vous êtes atteint(e) de cryoglobulinémie, de la maladie des
agglutinines froides, d’hémoglobinurie froide paroxystique ou de troubles de la
circulation périphérique ou en cas de grossesse ou d’allaitement.
Indiquez à votre médecin toute intervention chirurgicale que vous avez subie
récemment ou toute affection médicale que vous pourriez avoir, comme une hernie,
des sensibilités ou des allergies.
Au cours de l’intervention, vous pourriez 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

Réduction sur le
forfait de traitement

% d’économies

SIGNATURE DU CLINICIEN OU
DE LA CLINICIENNE / DU MÉDECIN :

Signature : _____________________________________________
Nom : _________________________________________________

MM/JJ/AA
Date : __________________________________________________
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. CoolSculptingMD peut
entraîner l’apparition d’une augmentation visible du volume de la peau dans la zone
traitée entre deux et cinq mois après le traitement et une intervention chirurgicale
pourra être nécessaire pour la corriger.
Veuillez consulter le site CoolSculpting.ca pour prendre connaissance de
l’intégralité des renseignements importants sur l’innocuité.

CoolSculptingMD et son dessin-marque sont des marques déposées
de Zeltiq Aesthetics Inc., une filiale d’Allergan, utilisées sous licence par Allergan inc.
© 2021 Allergan inc. Tous droits réservés.
CS-PTP-001-F CA-CSC-2050178
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