COMMENT OPTIMISER
VOTRE CONSULTATION
Voici une liste de questions que nous avons préparée pour vous aider à orienter votre conversation initiale avec
votre professionnel de la santé. Apportez ce guide à votre rendez-vous de consultation pour vous assurer
d’obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin pour vous sentir à l’aise, en confiance et enthousiaste
en vue de votre premier traitement avec JUVÉDERMMD.

POUVEZ-VOUS ME PARLER DE VOTRE FORMATION ET
DE VOTRE EXPÉRIENCE?

Acceptez un traitement par injection seulement de la part d’un professionnel de la santé formé et qualifié qui peut
vous parler avec assurance de son expérience et vous guider au cours de la consultation.

PUIS-JE VOIR QUELQUES EXEMPLES DE VOTRE TRAVAIL?

Demandez à voir les photos de patients qui ont été traités par votre professionnel de la santé pour obtenir
une apparence semblable à celle que vous désirez.

QUEL TRAITEMENT ME RECOMMANDERIEZ-VOUS POUR
OBTENIR L’APPARENCE QUE JE VEUX, ET POURQUOI?
• Par exemple, comment puis-je changer
qui me dérange(nt) depuis des années?

,

• Par exemple, comment puis-je
(choisissez trois énoncés qui décrivent le mieux comment vous voulez paraître et vous sentir après le traitement)
Mieux paraître pour mon âge
Paraître plus jeune
Paraître plus attrayant(e)
Faire paraître mon visage moins flasque
Paraître moins fatigué(e)
Faire paraître mon visage plus mince
Paraître moins sévère
Faire paraître mes traits plus doux
Paraître moins triste
Un bon professionnel de la santé vous dira s’il est possible d’obtenir l’apparence désirée et il vous recommandera
alors un plan de traitement adapté à votre objectif. Sa réponse doit être liée aux attributs émotionnels de
l’apparence souhaitée (c’est-à-dire mettre l’accent sur « l’apparence » que vous souhaitez plutôt que sur
les « rides » particulières que vous aimeriez traiter).

POUVEZ-VOUS M’EXPLIQUER MON PLAN DE TRAITEMENT?

Demandez à votre professionnel de la santé de vous expliquer à quoi ressemblera la journée de votre séance
de traitement et les coûts connexes.

CES TRAITEMENTS ME CONVIENNENT-ILS?

Examinez vos antécédents médicaux récents (le cas échéant) et demandez s’ils sont importants pour déterminer
si ces traitements conviennent à votre cas particulier.

Y A-T-IL DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ?

Demandez-lui de vous expliquer les précautions prises par la clinique en matière de santé et de sécurité.
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CE À QUOI IL FAUT S’ATTENDRE APRÈS LE TRAITEMENT
•

Votre professionnel de la santé voudra peut-être fixer un rendez-vous
quelques semaines plus tard simplement pour faire un suivi et vérifier si
les résultats vous plaisent. Ce sera là une excellente occasion d’assurer
que le traitement vous satisfait ou de faire de petites retouches,
si désiré, pour obtenir les résultats recherchés.

•

Après un traitement JUVÉDERMMD, il se peut que vous ayez une rougeur,
une enflure, une démangeaison, une douleur, un durcissement, une bosse,
des ecchymoses ou une décoloration temporaires au point d’injection.
Si cela se produisait, appliquez un sac de glace ou une compresse froide.
Si les symptômes persistaient plus d’une semaine ou si tout autre effet
secondaire survenait, consultez votre professionnel de la santé.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
VISITEZ LE SITE JUVEDERM.CA.
AH : acide hyaluronique
* Selon une recherche d’études cliniques publiées sur les produits de comblement facial à base d’acide hyaluronique réalisée en novembre 2019. Il a été établi que JuvédermMD
VOLUMAMD avec lidocaïne a une durée de 24 mois selon la zone de traitement ciblée. Il ne s’agit pas d’une comparaison directe.
† Selon une étude de marché de suivi menée auprès de plus de 1 000 professionnels de la santé dans les 13 plus grands marchés de l’esthétique du monde.
JUVÉDERMMD et son dessin sont des marques déposées d’Allergan Holdings France SAS ou de ses sociétés affiliées,
utilisées sous licence par Allergan Inc. Tous les droits sont réservés. © 2021 Allergan.
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