
 

Corpa Flora Inc.  5000 Rue D’Iberville, QC H2H 2S6     ( 514-379-1455     * info@corpaflora.com 

 

Formulaire de consentement réservé à une personne certifiée en oncologie esthétique 

Coordonnées du personnel soignant: 

Centre hospitalier: 

Médecin traitant : 

Infirmier(ère) pivot : 

Autorisation médicale: 

Personne à contacter  
en cas d'urgence: 

Téléphone: 
 

Historique médical oncologique du plus récent au plus ancien: 

Date du 
diagnostique 

Type de cancer 
Et/ou localisation 

Présence de 
métastase 

Stade du 
cancer 

Thérapie (chimio-radio-
hormonothérapie 

Opération/ablation 

      

      

      

      

      
 

§ Est-ce que vous vous êtes fait enlever des ganglions?___________________________________ 
§ Prenez-vous de la médication oncologique actuellement? Si oui, préciser. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

§  Portez-vous un cathéter?__________________________________________________________ 
§ Avez-vous un lymphoedème?_______________________________________________________ 
§ Est-ce que les os sont atteints?______________________________________________________ 
§ Avez-vous subi une transplantation?_________________________________________________ 
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Analyses sanguines: 

• Globules rouges(GR)______________________________________________________________ 
• Globules blanc(GB)_______________________________________________________________ 
• Plaquettes_______________________________________________________________________ 

Fréquence des analyses: _________________________________________________________________ 

§ Date du dernier traitement oncologique:_____________________________________________ 

Cocher les effets secondaires que vous ressentez en conséquence avec vos traitements: 

c Douleur musculaires c Brûlures de la peau c Sécheresse cutanée c Nausées 

c Éruption cutanées c Hypersensibilité/ 
Engourdissements 

c Enflure c Manque d'appétit 

c Pertes de mémoires c Décoloration de la peau c Taches brunes sur la peau c Hyperpilosité 

c Pertes des ongles c Fatigue c Isolement c Cicatrisation lente 

c Sécheresse de la bouche c Perte de cheveux c Colère c Trsitesse 

c Perte d'équilibre c Frissons c Autre _______________________________________ 

Avez-vous une ou des personnes près de vous à qui vous pouvez vous confier? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Énumérez une liste de tous des besoins de votre peau ou autre besoins qui améliorerait votre 
qualité de vie. Sans préjugés ni jugements ! 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Par la présente, je consens avoir donné du meilleur de mes connaissances, le bilan le plus exact possible. Je 
permet également à ________________________ de rentrer en contact avec tout personnel médical 
concernant mon état de santé avant de procéder aux soins. J'autorise __________________________ à m'offrir 
ses services de soins esthétiques. Je reconnais que le personnel et la clinique n'offre aucune garantie quant 
aux  résultats sur ma peau. Elle n'est pas responsable des effets secondaires que pourraient occasionner les 
soins. Je reconnais avoir reçu les explications nécessaires aux soins et produits utilisés. 

Signature de la cliente:__________________________________________________________________ 

Date:_________________________________________________________________________________ 

Esthéticienne OE:______________________________________________________________________ 


