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DEVIS POUR INTERVENTION CHIRURGICALE A VISEE ESTHETIQUE
Obligatoire depuis l’arrêté du 17 octobre 1996
Relatif aux actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique

Lyon, le 27 mai 2011.
Nom : xxxxxx
Prénom : xxxxxx
Date de naissance : 12/08/38
Adresse : xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 69002 LYON
LIEU D’EXECUTION : 12 Quai Saint-Antoine 69002 LYON
NATURE PRECISE DE L’ACTE PREVU : Greffe de cheveux selon la méthode des microtransplantations avec prélèvement dans la région occipitale et mise en place des greffons dans la zone
d’alopécie. Implants au niveau de la région temporale D et G sur cicatrices de lifting frontal.

COÛT DE L’INTERVENTION : X €
NOMBRE DE JOURS D’ARRÊT DE TRAVAIL A PREVOIR : Il va exister pendant 2 ou 3 jours une
douleur dans la région occipitale en relation avec les sutures qui ont été effectuées. Puis lorsque la
douleur disparaît, on observe pendant quelques jours un œdème de la région frontale empêchant une
activité professionnelle. Le gonflement peut parfois s’étendre jusqu’aux paupières (uniquement lors
d’une greffe sur la région frontale) : aucune séquelle ophtalmologique n’est à redouter. Prévoir un arrêt
de travail de 8 jours.
Compte-tenu du caractère esthétique de l’intervention, l’arrêt de travail ne pourra pas être pris en
charge.
Le Patient reconnaît avoir été informé, en détails, du déroulement de l’intervention, des suites
opératoires, du résultat escompté et des risques encourus.
Le Praticien qui effectue l’intervention possède une assurance en responsabilité civile professionnelle le
garantissant pour l’acte prévu.
Signature du PATIENT

Docteur André BOACHON

Accompagnée de la mention manuscrite
« Devis reçu avant l’exécution de la
prestation de service »

P.J. Ordonnance pour les examens pré-opératoires et renseignements médicaux afférents à cette intervention.
Consultation possible du site : www.microgreffedermato.com
Devis valable 6 mois.

MEMBRE D’UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREEE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUES EST ACCEPTE - CONVENTIONNE HONORAIRES LIBRES -

