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LIEN : 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné (e)  (Nom et prénom) ………………………………………………………………………………   

certifie avoir reçu du médecin anesthésiste, le Docteur………………….……………………………… une information 

claire sur l’anesthésie prévue pour ma prise en charge, tant au niveau des techniques envisagées que des risques encourus.  

 

- j’ai pu poser toutes les questions que je souhaitais*        Oui         Non   

 

- une feuille d’information m’a été remise*        Oui        Non   

 

- les consignes de jeûne  m’ont été expliquées et spécifiées par écrit*     Oui         Non   

 

- les conditions pour une sortie éventuelle le jour même m’ont été précisées*      Oui        Non   

 

J’ai été prévenu(e) que le choix final de la technique anesthésique incombait au médecin responsable de l’anesthésie le 

jour de l’intervention. Ce dernier peut ne pas être celui qui nous a / m’a reçu(e) ce jour. 

Lorsque plusieurs techniques sont possibles et si votre état clinique ou la technique chirurgicale n’ont pas changé, 

votre choix préférentiel sera respecté, si cela est possible.  

 

 
 

Signature du patient                                          le :   ………………………………….          

    

 

 

 

 

*    Cochez les cases  
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Article L1111-4 

Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 3 JORF 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai 2005 

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il 

lui fournit, les décisions concernant sa santé.  

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la 

volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout 

mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre 

du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est 

inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de 

vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.  

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 

personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.  

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être 

réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la 

famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.  

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de 

mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de 

déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à 

défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La 

décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.  

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à 

exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire 

de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du 

majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.  

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. 

Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les 

droits des malades énoncés au présent titre.  

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au 

consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.  
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