Docteur Cyril ROUX
Dermatologue Vénéréologue
Clinique François CHENIEUX
18, rue du général CATROUX. BP 3905
87039 Limoges Cedex 1
www.docteurcyrilroux.com

Devis Mésolift
Je soussigné(e) Monsieur / Madame :
Né(e) le :
Demeurant :

Certifie avoir été informé(e) par le docteur Cyril ROUX des résultats à attendre suite à ma demande de
corriger mon teint et mon grain de peau et d’atténuer les ridules de mon visage via l’utilisation d’acide
hyaluronique par mésothérapie. Il m’a expliqué les risques de cette technique, le nombre de séances à
prévoir pour maintenir un résultat satisfaisant ainsi que le déroulement des injections. Il m’a remis la notice
d’information conçue et validée par la société Française de Dermatologie. Je l’ai comprise et j’ai pu poser
toutes les questions que je voulais.
J’ai bien compris que c’est le docteur Cyril Roux qui effectuerait lui-même les injections dans son centre de
médecine esthétique situé à Limoges (87) à la clinique François CHENIEUX. Tous les produits injectables
qu’il utilise sont autorisés par l’agence du médicament. Les références (numéro de lot, marque et fabricant)
me seront données après l’injection.
J’accepte donc son plan de traitement :
- Zones à traiter :
- Produit utilisé :
- Fréquence des injections :
- Prix par injection :
J’ai bien noté que ce traitement relève de la médecine esthétique et qu’aucune prescription ou arrêt de travail
résultant de mon traitement ne pourront être pris en charge par l’assurance maladie.
Le docteur Roux m’a expliqué que je pouvais prendre des granules d‘Arnica 3 jours avant et 3 jours après
l’injection si j’avais tendance à me faire des hématomes facilement. Il m’a également expliqué que je ne
devais ni fumer, ni masser les rides traitées, ni contracter de manière exagérée les muscles de mon visage et
ce durant les deux heures qui suivent les injections. Il est déconseillé d’avoir une activité sportive importante
dans les 24 heures suivant l’injection.
J’ai noté qu’un délai de 15 jours devait être respecté entre la remise du devis et la réalisation de l’acte. Ce
délai peut être ramené à 7 jours à ma demande. Je devrais alors le mentionner de manière manuscrite et le
signer sur cette demande de devis.

Fait à Limoges, le
Devis reçu avant l’exécution de la prestation de service

Fait à Limoges, le
Devis accepté après réflexion

