FORM
MULAIRE D'INFOR
RMATION ET DE CO
ONSENTEM
MENT
v
vasectomiie
Générallités
que patient, vous avez droit
d
à une in
nformation co
omplète sur votre malad ie, vos traite
ements et
En tant q
examenss médicaux qui
q s’y réfère
ent.
Ce formulaire, qui co
ontient toute
es les inform
mations relatives à votre prise en chaarge, vous est
e fourni
aires vous
lors de vvotre consulttation chez le chirurgien , durant laquelle des infformations coomplémenta
seront fo
ournies si néccessaire.
Ce formu
ulaire doit êttre remis dûm
ment signé eet complété à une person
nne relevantt de l’équipe médicale
avant l’in
ntervention, de façon à compléter
c
vottre dossier médical.
m
Ces inforrmations ne vous sont pa
as fournies d
dans le but de
d vous ango
oisser, mais aafin que vouss puissiez
décider e
en toute connaissance de
e cause si vo
ous souhaitezz ou non sub
bir cette interrvention.
om et prénom), …………
…………………
…….………………………………
…………..……..né(e) le
Je sousssigné(e) (no
(date) …
………….………., certifie qu
ue, au cours de la consultation du (d
date) …………
…………... ave
ec le docteur (nom)………………
…..………………..……………
… , il a été co
onvenu qu’un
ne hospitalisaation est néccessaire à
du (date) ………….., à l’hôpitaal (nom)……
………….………
……………………
….….….., de
d
(lieu)
partir d
………….…
omie le (datee) …………..
………… pourr une vasecto
ecin traitant m’a fourni toutes les préécisions sur mon état de
e santé. Il m
m’a exposé en
e termes
Le méde
simples et compréhe
ensibles l’évo
olution posssible de mon
n état de san
nté si une inntervention n’est pas
ernatifs disponibles, aveec leurs avan
ntages et
décidée. Il m’a égallement inforrmé des traittements alte
nients. Le mé
édecin traitan
nt m’a expossé clairementt la technique, le but et lle degré d’urrgence de
inconvén
l’interven
ntion envisag
gée avec sess inconvénie nts, ses risques et ses effets
e
seconddaires à courrt et long
terme. LLa durée de l’interventtion m’a ég
galement été expliquée. J’ai aussi reçu une brochure
d’informa
ation concernant l’interve
ention envisaagée.
nt a attiré mon
m
attentiion plus pré
écisément sur
s les poin
nts suivants
s:
Le méde
ecin traitan

‐

But de l’interrvention : sté
érilisation paar ligature de
es canaux défférents
Evènements importants ou
o fréquentss :
e en place temporaire d’u
une sonde urrinaire
o Mise
o Infecction urinaire
e
o Brûlu
ure et urgences mictionn
nelles temporraires pendan
nts quelquess jours
‐ Peu fréquentts :
o Perte
es sanguiness nécessitantt une transfu
usion ou réinttervention.
‐ Rares :
o Incoontinence urinaire temporraire ou définnitive, nécessitant la posee d’une prothèse ou
une autre interve
ention
d canal de ll’urètre Infecction testicula
aire
o Rétrrécissement du
o Ejaculation rétrograde (si léssion à la sortiie de la vessie)
o Probblèmes liés à l’anesthésie ou problèmees cardiovasculaires néceessitant une hospitalisatiion en soins intensifs (tells que pneum
monie, embo
olie pulmonaiire, AVC, thro
ombose
veineuse profond
de, infarctus))
o Allerrgies
o Décè
ès
ue à mon cass : …
Spécifiqu
‐

Je comp
prends égalem
ment que la médecine cllinique n’est pas une scie
ence exacte et que l’énu
umération
des com
mplications évventuelles ne
e peut être ttotalement complète.
c
De
e même, je ccomprends qu’il
q
n’y a
pas d’acccord possible
e quant au ré
ésultat final d
de la procédure / de l’intervention.
Le méde
ecin traitant m’a informé
é du fait qu
ue l’équipe médicale
m
peu
ut être danss l’obligation d’élargir
l’interven
ntion à des traitements
t
autres
a
qui nee peuvent êttre prévus, mais
m
qui consstituent une nécessité
médicale
e absolue po
our le maintie
en ou l’amél ioration de mon
m état de santé. Par lla présente, je donne
donc mo
on accord au
u médecin trraitant d’effeectuer, au co
ours de l’inte
ervention préévue, tous le
es gestes
opératoires complém
mentaires néccessaires.
prends que l''on ne peut pas me garaantir qu'une personne particulière prratique l'inte
ervention.
Je comp
Toutefoiss, la personn
ne qui pratiq
quera l'intervvention dispo
osera dans to
ous les cas dde l'expériencce appropriée.
Je déclarre être au co
ourant du coû
ût relativemeent précis en
ngendré par l’interventionn programmé
ée aussi
bien ceux qui sont à ma charge, que ceux priis en charge par l’assuran
nce hospitali sation.
ecin traitant m’a donné l’occasion dee poser des questions, auxquelles
a
il a répondu de façon
Le méde
claire et précise et to
otalement co
ompréhensiblle.
onne mon co
onsentementt pour la réalisation de l’iintervention décrite ci-de
essus, sur
Par la prrésente, je do
les conditions détaillé
ées ci-dessuss.
e mon autoriisation pour effectuer,
e
si nécessaire, une transfussion sanguinee en per- ou
Je donne
postopérratoire / traittement.
Je donne mon acco
ord pour pro
océder avantt, pendant, après
a
l’interv
vention / le traitement prévu ciu prises de p
photos qui po
ourraient ulttérieurementt servir de ba
ase à une
dessus, à des enregistrements ou
formatio
on médicale ou
o une publiccation scienttifique.
ement et com
mplètement le médecin trraitant quantt à mon état de santé
Je déclarre avoir inforrmé correcte
actuel ett avoir répon
ndu honnêtem
ment à ses q
questions.

ieu) ……………
……………………………………
……………….le
e (date)………
……………………
…..………………
……………
Fait à (lie
Nom et p
prénom du patient:………
p
……………………
……………………………………
……………………
…………………
…………….
Signaturre du patient ou d’un pare
ent/tuteur :
ant fourni less information
ns: ………………………………
……………………
…………………
…..………..
Nom du médecin aya
mations:
Signaturre du médecin ayant fourrni les inform
e ………………
……………………
…………….
Pour plus d’informatiion, n’hésitezz pas à contaacter le service d’urologie
ecrétariat : ………………….
…
…………………
…………
E-mail : ……………
……………………
……………
N° du se
ulaire de con
nsentement éclairé
é
a été élaboré souss les auspices du groupe de travail "Q
Quality of
Ce formu
care“ de l'asbl Sociétté belge d'uro
ologie (SBU))/VZW Belgissche Vereniging voor Urollogie (BVU), de
gues/Belgisch
he Beroepsve
ereniging vann Urologen
l'Association professionnelle belge des urolog
BBVU), du Grroupement de
es unions pro
ofessionnelle
es belges de médecins sppécialistes (G
GBS/VBS)
(APUB/B
et de l'assbl Belgian Association
A
off Urology (BA
AU) pour le contenu
c
clinique et du caabinet d'avoccats
Dewallen
ns & partnerss BVBA pour le contenu jjuridique.
Les personnes moralles susviséess, leurs repréésentants ou leurs prépossés ne peuveent en aucun
n cas être
d dommages éventuelss pouvant réssulter, de quelque manièère que ce so
oit, de
tenus ressponsables des
l'utilisatio
on, du caractère incomplet ou de l'ineexactitude de
e l'informatio
on contenue dans les pré
ésents
documen
nts. Vous pouvez à tout moment
m
obteenir une copie du présent document ssur simple demande.

EXEMPLA
AIRE POUR LE
E PATIENT - – VERSION 20140301

FORM
MULAIRE D'INFOR
RMATION ET DE CO
ONSENTEM
MENT
résection tran
ns-urétrale de la vessie
Générallités
que patient, vous avez droit
d
à une in
nformation co
omplète sur votre malad ie, vos traite
ements et
En tant q
examenss médicaux qui
q s’y réfère
ent.
Ce formulaire, qui co
ontient toute
es les inform
mations relatives à votre prise en chaarge, vous est
e fourni
lors de vvotre consulttation chez le chirurgien , durant laquelle des infformations coomplémenta
aires vous
seront fo
ournies si néccessaire.
Ce formu
ulaire doit êttre remis dûm
ment signé eet complété à une person
nne relevantt de l’équipe médicale
avant l’in
ntervention, de façon à compléter
c
vottre dossier médical.
m
Ces inforrmations ne vous sont pa
as fournies d
dans le but de
d vous ango
oisser, mais aafin que vouss puissiez
décider e
en toute connaissance de
e cause si vo
ous souhaitezz ou non sub
bir cette interrvention.
……………….…
……………………
…………………
……..……..né le (date)
Je sousssigné (nom et prénom), ………………
………….…
……... avec le
e docteur
………., certifie que, au cours de laa consultation du (date) ………………
(nom)……
……………..………………..…
…………… , il a été conv
venu qu’une hospitalisattion est néce
essaire à
partir d
du (date) ………….., à l’hôpitaal (nom)……
………….………
……………………
….….….., de
d
(lieu)
………….…
on trans-uréttrale de la ve
essie le (date
e) …………..
………… pourr une résectio
ecin traitant m’a fourni toutes les préécisions sur mon état de
e santé. Il m
m’a exposé en
e termes
Le méde
simples et compréhe
ensibles l’évo
olution posssible de mon
n état de san
nté si une inntervention n’est pas
ernatifs disponibles, aveec leurs avan
ntages et
décidée. Il m’a égallement inforrmé des traittements alte
nients. Le mé
édecin traitan
nt m’a expossé clairementt la technique, le but et lle degré d’urrgence de
inconvén
l’interven
ntion envisag
gée avec sess inconvénie nts, ses risques et ses effets
e
seconddaires à courrt et long
terme. LLa durée de l’interventtion m’a ég
galement été expliquée. J’ai aussi reçu une brochure
d’informa
ation concernant l’interve
ention envisaagée.
nt a attiré mon
m
attentiion plus pré
écisément sur
s les poin
nts suivants
s:
Le méde
ecin traitan

‐

But de l’interrvention : ab
blation ou préélèvement d’’une lésion suspecte de ttumeur vésica
ale
Evènements importants ou
o fréquentss :
e en place temporaire d’u
une sonde urrinaire
o Mise
o Infecction urinaire
e
o Brûlu
ure et urgences mictionn
nelles temporraires pendan
nts quelquess jours
‐ Peu fréquentts :
o Perte
es sanguiness nécessitantt une transfu
usion ou réinttervention.
‐ Rares :
o Incoontinence urinaire temporraire ou définnitive, nécessitant la posee d’une prothèse ou
une autre interve
ention
d canal de ll’urètre Infecction testicula
aire
o Rétrrécissement du
o Ejaculation rétrograde (si léssion à la sortiie de la vessie)
o Probblèmes liés à l’anesthésie ou problèmees cardiovasculaires néceessitant une hospitalisatiion en soins intensifs (tells que pneum
monie, embo
olie pulmonaiire, AVC, thro
ombose
veineuse profond
de, infarctus))
o Allerrgies
o Décè
ès
ue à mon cass : …
Spécifiqu
‐

Je comp
prends égalem
ment que la médecine cllinique n’est pas une scie
ence exacte et que l’énu
umération
des com
mplications évventuelles ne
e peut être ttotalement complète.
c
De
e même, je ccomprends qu’il
q
n’y a
pas d’acccord possible
e quant au ré
ésultat final d
de la procédure / de l’intervention.
Le méde
ecin traitant m’a informé
é du fait qu
ue l’équipe médicale
m
peu
ut être danss l’obligation d’élargir
l’interven
ntion à des traitements
t
autres
a
qui nee peuvent êttre prévus, mais
m
qui consstituent une nécessité
médicale
e absolue po
our le maintie
en ou l’amél ioration de mon
m état de santé. Par lla présente, je donne
donc mo
on accord au
u médecin trraitant d’effeectuer, au co
ours de l’inte
ervention préévue, tous le
es gestes
opératoires complém
mentaires néccessaires.
prends que l''on ne peut pas me garaantir qu'une personne particulière prratique l'inte
ervention.
Je comp
Toutefoiss, la personn
ne qui pratiq
quera l'intervvention dispo
osera dans to
ous les cas dde l'expériencce appropriée.
Je déclarre être au co
ourant du coû
ût relativemeent précis en
ngendré par l’interventionn programmé
ée aussi
bien ceux qui sont à ma charge, que ceux priis en charge par l’assuran
nce hospitali sation.
ecin traitant m’a donné l’occasion dee poser des questions, auxquelles
a
il a répondu de façon
Le méde
claire et précise et to
otalement co
ompréhensiblle.
onne mon co
onsentementt pour la réalisation de l’iintervention décrite ci-de
essus, sur
Par la prrésente, je do
les conditions détaillé
ées ci-dessuss.
e mon autoriisation pour effectuer,
e
si nécessaire, une transfussion sanguinee en per- ou
Je donne
postopérratoire / traittement.
Je donne mon acco
ord pour pro
océder avantt, pendant, après
a
l’interv
vention / le traitement prévu ciu prises de p
photos qui po
ourraient ulttérieurementt servir de ba
ase à une
dessus, à des enregistrements ou
formatio
on médicale ou
o une publiccation scienttifique.
ement et com
mplètement le médecin trraitant quantt à mon état de santé
Je déclarre avoir inforrmé correcte
actuel ett avoir répon
ndu honnêtem
ment à ses q
questions.

ieu) ……………
……………………………………
……………….le
e (date)………
……………………
…..………………
……………
Fait à (lie
Nom et p
prénom du patient:………
p
……………………
……………………………………
……………………
…………………
…………….
Signaturre du patient ou d’un pare
ent/tuteur :
ant fourni less information
ns: ………………………………
……………………
…………………
…..………..
Nom du médecin aya
mations:
Signaturre du médecin ayant fourrni les inform
e ………………
……………………
…………….
Pour plus d’informatiion, n’hésitezz pas à contaacter le service d’urologie
ecrétariat : ………………….
…
…………………
…………
E-mail : ……………
……………………
……………
N° du se
ulaire de con
nsentement éclairé
é
a été élaboré souss les auspices du groupe de travail "Q
Quality of
Ce formu
care“ de l'asbl Sociétté belge d'uro
ologie (SBU))/VZW Belgissche Vereniging voor Urollogie (BVU), de
gues/Belgisch
he Beroepsve
ereniging vann Urologen
l'Association professionnelle belge des urolog
BBVU), du Grroupement de
es unions pro
ofessionnelle
es belges de médecins sppécialistes (G
GBS/VBS)
(APUB/B
et de l'assbl Belgian Association
A
off Urology (BA
AU) pour le contenu
c
clinique et du caabinet d'avoccats
Dewallen
ns & partnerss BVBA pour le contenu jjuridique.
Les personnes moralles susviséess, leurs repréésentants ou leurs prépossés ne peuveent en aucun
n cas être
d dommages éventuelss pouvant réssulter, de quelque manièère que ce so
oit, de
tenus ressponsables des
l'utilisatio
on, du caractère incomplet ou de l'ineexactitude de
e l'informatio
on contenue dans les pré
ésents
documen
nts. Vous pouvez à tout moment
m
obteenir une copie du présent document ssur simple demande.
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