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ACCORD APRÈS INFORMATION - TRAITEMENT ESTHÉTIQUE PAR ACS-Pen® 
 
 
 
 

1. Clarification sur le type de traitement. 
 

Je suis intéressé (e) par un traitement ACS-Pen® et je vous donne par la présente mon accord en toute connais-
sance de cause. 
L’ACS-Pen® figure dans la dernière génération de Micro-needling. La recherche et le développement perma-
nents assurent la plus grande satisfaction et sécurité. Les essais cliniques le prouvent : 

- Les rides sont réduites 
- La peau est raffermie et retrouve son élasticité 
- L’hyperpigmentation (tâches de vieillesse) de la peau est éclaircie 
- La structure de la peau est améliorée 
- Les cicatrices et vergetures sont atténuées. 

 
 

2. Sécurité 
 

Avec l’ACS-Pen® nous attachons une grande importance à la sécurité et au confort de la peau. 
Toutefois, dans certaines circonstances, la séance d’ACS-Pen® ne peut être effectuée, et ce, pour votre sécurité : 
 
Si vous pensez rencontrer l’une de ces contres indications, il est important de consulter votre médecin traitant 
préalablement : 
 
☐ Prise d’anti-inflammatoires, aspirine 
☐           Prise d’anticoagulants, problèmes cardiologiques 
☐ Allergies aux métaux (cuivre, chrome, etc.) 
☐ Maladie auto-immune (sclérose en plaques, etc.) 
☐           Maladie immunodéprimée (VIH, cancer, etc.) 
☐ Maladie dermatologique active (psoriasis, eczéma, acné, etc.) 
☐ Grossesse, allaitement 
☐     Diabète 
☐ Affections cutanées anormales, inflammation de l’intestin et/ou réactivité incontrôlable 
☐ Tendance aux chéloïdes 
 
Contre-indication dans la gamme de soin : 
 
☐ Cancer de la peau ou suspicion 
☐ Inflammation aigue ou infections de la peau 
☐ Tatoos et maquillage permanent 
 
 
Je confirme que par ma signature je n’ai aucune des contre-indications mentionnées ci-dessus. 
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Comme pour tout traitement, il faut un laps de temps entre le traitement ACS-Pen® et certains autres traitements 
(selon les directives internationales de sécurité, ce que l’on appelle le temps de distance). 
 
Le temps après les traitements médicaux ou les interventions esthétiques à prendre en compte avant un traite-
ment ACS-Pen® sont : 
 
       -      L’ingestion d’acides de la vitamine A comme l’isotrétinoine / 6 mois 

- Radiation et chimiothérapie / Après approbation du médecin traitant 
 
Dans le domaine des traitements : 
 

- Traitements au laser / 3-6 mois 
- Opérations fraîches / 3-6 mois 
- Lifting / 6 semaines 
- Injections avec remplissage / 6 semaines 
- Injections de toxine botulinique / 1 semaine 

 
Je confirme que par ma signature je n’ai aucune circonstance susmentionnée. 
 
Effets indésirables : 
Même si elles sont manipulées correctement, des réactions indésirables peuvent survenir pendant et après le 
traitement. Ce sont des indications de l’activité du micro-needling et cela est totalement inoffensif. 
Après 3 jours, les réactions auront diminué et la peau aura le même ressenti qu’à son habitude. 
Les réactions possibles sont : 

- Rougeurs (effet coup de soleil) 
- Gonflement local 
- Pétéchie 
- Hypersensibilité transitoire 
- Démangeaisons 

 
3. Explications. 

 
Afin de minimiser ces réactions indésirables et d’assurer un succès optimal du traitement, certaines mesures 
comportementales sont recommandées et les consignes de sécurité doivent être respectées. 
 
J’ai été informé(e) du comportement à tenir après le traitement ACS-Pen® à la maison. J’ai reçu, lu et compris 
les informations écrites du consentement. 

J’ai pu constater que l’emballage du module d’aiguilles utilisé lors de mon traitement à été ouvert devant moi 
afin de garantir son caractère unique, jetable et stérile. 

NOM : _________________________________________________________________________ 
 
PRENOM : ______________________________________________________________________ 
 
ADRESSE : ________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
DATE : ____________________________________________________________________________ 
 
SIGNATURE : 

 


