
 

 

Lettre d'information au Patient 

 
Madame, Monsieur, 
 
La pratique médicale et chirurgicale est de plus en plus soumise au cadre juridique et médico- 
légal. La radiologie interventionnelle n’échappe pas à cette évolution. Etant très attaché au climat de confiance 
indispensable à toute hospitalisation et acte thérapeutique, j'insiste sur le contrat moral qui s'établit entre nous. 
 
o L'anesthésie quel que soit son type comporte ses propres risques. 
Les médecins anesthésistes vous donneront toutes les explications nécessaires lors des consultations pré-
opératoires indispensables. 
o Les traitements médicaux utilisés comportent également leurs propres risques de complications ou d'effets 
secondaires. 
L'acceptation d'une prise de risque de complication même exceptionnelle voire grave est la contre-partie 
inévitable de l'efficacité du traitement proposé. L'absence de traitement étant elle-même non dénuée de 
risque. 
o Les complications: il est impossible de donner un pourcentage exact de complication. 
Le risque est individuel pour chaque patient, dépendant de ses antécédents et de ses particularités. 
La chirurgie a ses limites et ne peut jamais refaire à I'identique de la Nature. D'inévitables séquelles 
(ex  : cicatrice) doivent être acceptées en contre-partie du bénéfice obtenu. Un résultat ne peut jamais être 
garanti d'avance. 
Je vous énumère une nouvelle fois les complications les plus fréquentes et les plus graves : 
échec de l’acte interventionnel, infection, hématome, désunion de la cicatrice, nécrose cutanée, 
cicatrice disgracieuse, cicatrice douloureuse, algoneurodystrophie, raideur articulaire, phlébite, embolie 
pulmonaire, compression vasculaire ou nerveuse, paralysie, hémorragie, non consolidation ou retard de 
consolidation, récidive de la pathologie, rupture ou défaillance de matériel (implants, prothèse) 
La plupart de ces complications guérissent sans séquelles, d'autres peuvent justifier d'un traitement voire 
d'une nouvelle intervention, certaines peuvent laisser persister des séquelles fonctionnelles graves et 
définitives. Enfin, d'autres complications exceptionnelles peuvent même conduire au décès. 
Si vous n'acceptez pas les risques liés à l'intervention prévue, si vous n'avez pas 
confiance, refusez l’acte interventionnel qui vous est proposé. 
LISEZ CETTE LETTRE, EN FAMILLE. PARLEZ EN A VOTRE MEDECIN TRAITANT 
Merci de remettre au secrétariat, impérativement avant la date d'intervention, le document de Consentement 
Eclairé daté et signé de votre main. 
Les bons résultats existent et sont très nombreux même si on en parle beaucoup moins. 
 
Bien cordialement, 
 

Je soussigné,  
Madame, Mademoiselle, Monsieur ……………………………........... 
a personnellement rempli cette fiche le ……………………………… 
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé, après avoir reçu et compris 
l'information donnée par le Dr  Kohlmann.  En conséquence, je renonce à mettre en cause juridiquement 
tout défaut d'information concernant cette procédure.   
 
Signature 
 

 
      Dr Romain Kohlmann 

Imagerie Interventionnelle Squelettique 
CPOA 95 avenue Raymond Barre  

97430 LE TAMPON 
 

es fiches sont la propriété de la SFR (Société Française de Radiologie). Tout droit de traduction, d’adaptation et de reproduction par 
tous procédés réservés pour tous pays (Code de la propriété intellectuelle). Aucune diffusion par 
sponsoring n’est permise sans l’autorisation expresse de la Société Française de Radiologie. 
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Centre des Pathologies Ostéo-Articulaires 
95 Avenue Raymond Barre  
97430 LE TAMPON  
 

Tél :  02 62 71 30 93 

 
 Le {date} 
 
 {patient} 
 né le {date_naissance} 
{identification} 
 

 
 
 
{prescription} 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Faire un dosage plasmatique INR et TCA pour bilan pré-opératoire. 
 
 
 
 
 
        
 
        Docteur Romain KOHLMANN 

 
 

 


