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Questionnaire
Consultation Médicale

NOM :

PRENOM :

SEXE

□M

□F

ADRESSE :
VILLE :

PROVINCE :

TÉLÉPHONE PERSONNEL :

CODE POSTAL :

AUTRE TÉLÉPHONE :_

DATE DE NAISSANCE :

OCCUPATION :

NOM DU MÉDECIN DE FAMILLE :
ADRESSE COURRIEL: _
ALLERGIE(S) :
POIDS:

LIVRES

GRANDEUR:

_PIEDS_

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
*(marquer d’une croix vos maladies)
□
□
□
□
□

Asthme
Cholestérol
Problème de coagulation sanguine
Problème veineux
Infection virale (Herpès, hépatite C, HIV,etc…)
Autres :

□
□
□
□
□

Diabète: type 1 ou 2
Hypertension artérielle
Maladie cardiaque
Cancer
Métastases osseuses

ANTÉCÉDENTS CHIRURGICAUX :
MÉDICATION :

***Faire parvenir votre profil pharmacologique avec vos tests diagnostiques***
HABITUDES DE VIE
Utilisation du tabac

□ Oui

Utilisation de l'alcool □ Régulièrement

□ Non
□ Occasionnellement □ Pas du tout

Pour vous, Madame : « Êtes-vous enceinte ou pensez-vous l’être ? » □ Oui

□ Non

_POUCES

HYPERHIDROSE AXILLAIRE
-

DEPUIS QUAND AVEZ-VOUS UN PROBLÈME DE SUEUR EXCESSIVE ?

DANS QUELLE(S) RÉGION(S) ÊTES-VOUS LE PLUS AFFECTÉE(S) ?
AXILLAIRE (AISSELLES)
PLANTAIRE (PIEDS)
-

□
□

PALMAIRE (MAINS)
VISAGE

□

□

QUELLE TRAITEMENT(S) AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT ?
CHLORURE D’ALUMINIUM > 20 %
CHIRURGIE ABLATIVE

□

□

BOTOX THÉRAPEUTIQUE

SYMPATHECTOMIE

□

AUTRES

□
□

-

AURIEZ-VOUS DES PROBLÈMES AVEC L’ANESTHÉSIE LOCAL COMME
CHEZ LE DENTISTE ?

-

AVEZ-VOUS UN PACEMAKER OU AUTRES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ?

-

AVEZ-VOUS DE L’OXYGÈNE EN PERMANENCE ?

-

AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES DE LA PEAU AUX AISELLES ?

-

AVEZ-VOUS EU UNE CHIRURGIE AXILLAIRE ?

Je certifie que les renseignements fournis à la clinique du Dr Sylvain Simard sont exacts et
j’informerai la clinique de tous les changements concernant mon état de santé.

SIGNATURE
DATE

Clinique Dr Sylvain Simard
1200, boul Chomedey
bureau 220
Laval, Qc H7V 3Z3
Tél : 418-548-1477 Sans frais :1-855-758-1533
Fax : 418-699-1477

INSTRUCTIONS POUR LA PROCÉDURE DU PATIENT
MiraDry est un traitement non chirurgical conçu pour réduire de façon permanente la
transpiration, les odeurs et les poils des aisselles1,2 avec un traitement, en une heure et
avec des résultats immédiats. Des études cliniques ont démontré une réduction moyenne
de 82% de la transpiration des aisselles. Comme toute autre procédure médicale, les
résultats peuvent varier d'un patient à l'autre.

INSTRUCTIONS PRÉ-PROCÉDURE
4-6 jours avant la procédure :
Rasez les deux aisselles ; Au moment où vous entrez pour votre procédure, il y aura un
peu de croissance des poils pour identifier la zone à traiter. Si vous oubliez de vous raser,
nous vous recommandons de reporter la date de votre intervention.

1 jour avant la procédure :
Ne portez aucun déodorant ou antisudorifique

Jour de la procédure :
Portez des vêtements amples aux bras pour un accès facile au site de traitement, par
exemple : débardeur, soutien-gorge de sport ou camisole
Prévoir une heure pour la procédure.

INSTRUCTIONS APRÈS LA PROCÉDURE
Après la procédure :
Refroidir la zone traitée en utilisant des sacs de glace enveloppés dans une serviette et
utilisez des anti-inflammatoires non prescrits (par exemple, l'ibuprofène) pour réduire
l'enflure. Continuez au besoin au cours des jours suivant.
Gardez la zone traitée propre (laver à l'eau et au savon liquide doux) et appliquez une
pommade antibiotique en vente libre (p. Ex. polysporin) pour prévenir l'infection.
Évitez de vous raser ou d'appliquer un antisudorifique / déodorant pendant les prochains
jours.
Attendez quelques jours avant de reprendre un exercice et une activité rigoureuse. Portez
des hauts amples pour éviter une irritation des aisselles pendant les prochains jours.
Dès le retour à la normal, acheter un nouvel antisudorifique / déodorant ainsi qu’un
nouveau rasoir.

1. Li et al. Antigen expression of human eccrine sweat glands. J Cutan Pathol 36: 318‐324 (2009). Lupin et al. Long‐term efficacy and
quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg 40: 805‐807 (2014). 2. Data
on file. miraDry, Inc.
Patient results and experience may vary. The miraDry system is FDA‐cleared for the treatment of unwanted underarm sweat and
odor, as well as the permanent removal of unwanted underarm hair. Outside the U.S., the miraDry system is intended for use by
health care professionals for treatment of primary axillary hyperhidrosis in adults. © 2018 miraDry, Inc. All rights reserved.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT
MiraDry est un traitement non chirurgical conçu pour réduire de façon permanente la
transpiration, les odeurs et les poils des aisselles1,2 avec un traitement, en une heure et
avec des résultats immédiats. Initiale:
Des études cliniques ont démontré une
réduction moyenne de 82% de la transpiration des aisselles. Comme toute autre
procédure médicale, les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre. Initiale:

À QUOI VOUS ATTENDRE
EFFETS SECONDAIRES ET RISQUES:
En raison de l'anesthésie, il est possible que vous subissiez des ecchymoses au site
d'injection. Vous pouvez également ressentir des tremblements, des engourdissements
ou des fourmillements au bras, durant moins de 24 heures. Initiale:
Après le traitement, vous pouvez ressentir un gonflement, une rougeur, une modification
temporaire des sensations, des picotements, une faiblesse, une formation de baguettes
serrées, une douleur ou des bosses sous la peau dans la zone traitée et / ou le bras. Dans
la plupart des cas, ces effets secondaires disparaîtront progressivement. Dans de rares
cas, cela peut durer plusieurs mois. Initiale:
L'inconfort, la sensibilité ou la douleur aux aisselles peuvent généralement être traités
avec des médicaments en vente libre tels que l'ibuprofène. Dans de rares cas, des
médicaments sur ordonnance peuvent être nécessaires. Initiale:
Dans de rares cas, une hyperpigmentation (assombrissement de la peau), des brûlures,
des infections de la peau, des éruptions cutanées et une transpiration altérée dans
d'autres parties du corps peuvent survenir. Initiale:
RÉSULTATS:
1. Li et al. Antigen expression of human eccrine sweat glands. J Cutan Pathol 36: 318‐324 (2009). Lupin et al. Long‐term efficacy and
quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg 40: 805‐807 (2014). 2. Data
on file. miraDry, Inc.
Patient results and experience may vary. The miraDry system is FDA‐cleared for the treatment of unwanted underarm sweat and
odor, as well as the permanent removal of unwanted underarm hair. Outside the U.S., the miraDry system is intended for use by
health care professionals for treatment of primary axillary hyperhidrosis in adults. © 2018 miraDry, Inc. All rights reserved.
MK0052.K

Les résultats varient d'une personne à l'autre. Vous pouvez décider que des traitements
supplémentaires sont nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Bien que cela soit
hautement improbable, il est possible que la procédure ne produise aucun résultat
notable. Initiale:

AVEZ-VOUS ACTUELLEMENT L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES:
Stimulateurs cardiaques et autres implants d'appareils électroniques
……………………………. ……………. ……… .. ……………….OUI / NON
Besoin d'oxygène d'appoint ………………………………………OUI / NON
Antécédents connus d'intolérance à l'anesthésie local,
notamment à la lidocaïne et à l'épinéphrine
………………………………………………………………………..OUI / NON
Grossesse ou allaitement ….…………………………..………….OUI / NON
Affections cutanées sous-jacentes ………………………………OUI / NON
Chirurgie axillaire antérieure ……………………………………..OUI / NON
Comme avec la plupart des procédures médicales, il existe des risques et des effets
secondaires. Celles-ci m'ont été expliquées en détail. J'ai lu les informations ci-dessus et
je consens à être traité selon la procédure miraDry par le ou les médecins de cette
pratique et son personnel désigné.

Nom en caractères d'imprimerie:
Signature:

Date:

Témoin:
Signature:

Date:

Médecin: Dr Sylvain Simard MD
Clinique Dr Sylvain Simard
293, Montée des Pionniers
Terrebonne (secteur Lachenaie) J6V1H4

F O I R E A U X Q UE S T I O N S
En quoi consiste le traitement miraDry® ?
miraDry est un traitement non chirurgical révolutionnaire approuvé par la FDA pour la réduction permanente de la
transpiration, des odeurs et de la pilosité des aisselles, en une heure seulement. Plus de 100 000 traitements miraDry ont
été réalisés dans le monde entier.
Les glandes sudoripares ne sont‐elles pas indispensables ?
Bien que votre corps ait besoin de glandes sudoripares pour se refroidir, il en dispose d’environ 2 à 4 millions, dont
seulement 2 % se trouvent sous vos aisselles. Le fait d’éliminer ces 2 % de glandes sudoripares n’a aucun impact sur la
capacité de votre corps à se refroidir. Avec miraDry, vous bénéficierez des nombreux avantages associés à la réduction de
la transpiration des aisselles, mais vous continuerez à transpirer normalement ailleurs.
Comment le traitement fonctionne‐t‐il ?
miraDry utilise l’énergie thermique pour chauffer la zone où se situent les glandes sudoripares, odorantes et folliculaires
gênantes et les élimine en toute sécurité.
Quels résultats puis‐je attendre ?
Vous pouvez vous attendre à des résultats immédiats et durables. Une fois que miraDry a éliminé les glandes sudoripares,
odorantes et folliculaires, elles ne reviennent plus. Des études cliniques indiquent une réduction moyenne de la transpiration
de 82 %. Comme pour tout traitement esthétique, l’expérience et les résultats des patients peuvent être variables.
Combien de traitements devrais‐je suivre ?
Vous constaterez des résultats dès le premier traitement. Cependant, comme pour tout traitement esthétique, votre
médecin déterminera le meilleur protocole en fonction des résultats escomptés.
Combien de temps dure le traitement ?
En général, une consultation au cabinet dure environ une heure.
Est‐ce que le traitement est douloureux ou nécessite une interruption des activités ?
La plupart des patients décrivent l’intervention comme indolore, avec une interruption des activités courte, voire inexistante.
Une anesthésie locale est administrée aux aisselles avant le traitement pour maximiser le confort du patient. La plupart des
patients n’interrompent que brièvement leurs activités normales ou les reprennent (retour au travail, p. ex.) immédiatement.
L’exercice peut en général être repris au bout de quelques jours. La zone traitée pourra être légèrement enflée ou sensible et
présenter un hématome, et vous pourrez ressentir un certain engourdissement pendant quelques jours après le traitement.
Le traitement présente‐t‐il des effets secondaires ?
La zone traitée pourra être légèrement enflée ou endolorie, mais ces effets secondaires s’estompent en général en
quelques semaines. Certains patients peuvent présenter une perte temporaire de sensation de la peau au niveau des
aisselles ou du haut des bras, mais cet effet disparaît graduellement.
Quel est le coût de ce traitement ?
Le prix varie en fonction du protocole de traitement nécessaire pour obtenir les résultats escomptés et il sera déterminé
au cours de la consultation.
L’expérience et les résultats des patients peuvent être variables. Le système miraDry est approuvé par la FDA pour le traitement de la transpiration et
des odeurs gênantes des aisselles, ainsi que pour l’épilation permanente des poils sous les bras. miraDry® et Sweat Stops Here™ sont des marques de
commerce de miraDry, Inc. © 2018 miraDry, Inc. Tous droits réservés. MK0060.E‐FRA.A

