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Formulaire de consentement libre et éclairé 
pour des soins dentaires en Colombie 

 

Je soussigné, (écrire votre nom) : ___________________________________, souhaite subir des soins 

ou traitements dentaires tels que (écrire les soins dentaires) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

en (écrire le mois et l’année) ___________________ par le dentiste Raúl Villafañe au cabinet situé à 

l’adresse Avenida Jimenez # 17-69, Manga, Cartagena, Colombie. 

 

Je suis conscient que le dentiste peut annuler les soins dentaires s’il y a un risque pour ma santé. Donc 

il est préférable d’envoyer en Colombie, avant mon arrivée, mon historique médical que j’ai rempli et 

envoyé au chirurgien. 

 

Je confirme qu’il m’a exposé en français sur son diagnostic (écrire le numéro ___________ et au moins 

deux mois avant les soins et traitements dentaires, de lire et comprendre les informations détaillées 

concernant un consentement libre et éclairé avant de me rendre en Colombie et qui se trouvent sur la 

page Web http://www.tourismedentairecolombie.com/consentement/ 

Les informations détaillées comprennent :  

1. Les bénéfices et résultats souhaités 

2. La nature des soins et des traitements dentaires 

3. Les options de traitements 

4. Les risques et complications 

5. Les suivis après les traitements 

6. Les responsabilités 

7. Les garanties 

8. Les recours légaux 

 

 

SIGNATURE DU CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

Je reconnais que vous m’avez fait parvenir un diagnostic détaillé avec les soins dentaires proposés, les 

imprévus, les produits et accessoires, la durée du voyage et la convalescence, les autres documents 

utiles pour un consentement libre et éclairé ainsi que des coûts associés à tous ces éléments. 

Je reconnais aussi que j’ai eu suffisamment de temps pour vous poser toutes les questions concernant 

ces soins et traitements dentaires avant de voyager en Colombie. 
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Je reconnais avoir reçu, lu et compris les guides complets indiqués sur le diagnostic en rapport avec les 

soins et les traitements dentaires applicable à ma situation. 

Je vous confirme que les explications que vous m’avez fournies, l’ont été en des termes suffisamment 

clairs afin de me permettre de vous choisir pour pratiquer ces soins ou traitements dentaires. 

Je comprends que même si le diagnostic de départ est bon, des complications peuvent quand même 

survenir et que ces dernières peuvent entraîner la nécessité de modifier le cours du traitement, par 

exemple par l’obligation de faire un traitement de canal, de procéder à une chirurgie des tissus mous 

environnants, voire d’extraire la dent. Toutes ces modifications peuvent entraîner des frais 

supplémentaires qui sont déjà connus sur le site Web. 

Je m’engage expressément à me rendre à vos consultations et à me soumettre à tous les soins et 

recommandations que vous me prescrirez avant et après les soins ou traitements dentaires. 

Je déclare que j’ai lu et que j’ai approuvé toute l’information décrite sur ce document de consentement 

libre et éclaire à propos de mes soins et traitements dentaires en Colombie. 

 

 

____________________________________________________  ________________________ 

      Signature du patient ou de la patiente      Date 

 

 

Ce formulaire doit être imprimé, signé et envoyé au dentiste au moins un mois avant la chirurgie. 


