VOTRE CHECK-LIST PERSONNELLE AVANT DE DÉCIDER DE
VOUS FAIRE TATOUER
http://estpresearch.org/tattoo-campaign.html
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Êtes-vous en parfaite santé, ou êtes-vous temporairement affaibli(e) sous l'effet d'un rhume par
exemple? Souffrez-vous d'une maladie chronique? (Il en existe de plusieurs types.) Suivez-vous
une thérapie immunodépressive au moyen de médicaments biologiques, oncologiques ou
autres susceptibles d'affecter l'entièreté de votre organisme et d'altérer ses réactions?
Souffrez-vous d'une infection chronique comme le VIH, d'une hépatite virale ou d'une infection
chronique grave similaire?
Souffrez-vous de maladies de la peau plus répandues comme l'eczéma ou le psoriasis, ou êtesvous porteur de bactéries dangereuses comme les staphylocoques résistants à la pénicilline
(MRSA) ou d'autres bactéries résistantes (ESBL)? Vos verrues peuvent se propager dans votre
tout nouveau tatouage.
Avez-vous tendance à former d'affreuses cicatrices, en particulier du type chéloïde?
Souffrez-vous de troubles de la coagulation sanguine ou suivez-vous un traitement aux
anticoagulants?
Souffrez-vous d'une maladie caractérisée par des crises soudaines, d'épilepsie, d'arythmie
cardiaque, etc.?
Souffrez-vous d'allergie au caoutchouc avec hypersensibilité au latex? En pareil cas, un tatouage
peut mettre votre vie en danger parce que les gants en caoutchouc du tatoueur peuvent
provoquer une attaque.
Souffrez-vous d'allergie sévère au nickel ou peut-être d'une allergie au chrome? Toutes les
encres contiennent des traces de nickel, certaines encres présentent des concentrations plus
élevées que d'autres.
Êtes-vous donneur/donneuse de sang? En tant que donneur de sang, votre santé est suspecte
pendant six mois après un tatouage. Vous ne pourrez recommencer à donner du sang qu'après
avoir été déclaré(e) exempt(e) de VIH et d'hépatites, qui peuvent se transmettre lors du
tatouage.
Êtes-vous une femme enceinte, ou désireuse d'être enceinte, ou peut-être enceinte sans le
savoir? Dans ce cas, soyez attentive au fait que l'encre de tatouage peut contenir des substances
chimiques qui affectent la division cellulaire et qui sont potentiellement nuisibles au fœtus,
particulièrement au début de la grossesse. Aucune encre n'est sans danger si vous êtes
enceinte.
Souffrez-vous d'instabilité émotionnelle, êtes-vous en situation de stress ou d'anxiété par
rapport au processus de tatouage? Dans ce cas, renoncez-y: un tatouage ajoute toujours un
risque qui n'existait pas auparavant.
Avez-vous sérieusement réfléchi au motif du tatouage? Choisissez le motif avec soin et évitez les
images extrêmes, ou des images que vous pourriez regretter (quelques exemples tirés de la
réalité: un chat dévorant un sandwich au fromage, un pénis en érection, tous deux dessinés en
larges tatouages sur les jambes de jeunes filles).
Avez-vous songé à vos possibilités d'emploi dans le futur? Soyez certain(e) que les tatouages
visibles vous excluront d'entreprises qui ne tolèrent pas les tatouages apparents, et qu'ils
pourraient réduire vos perspectives d'évolution dans une entreprise.
Aimerez-vous encore ce tatouage dans 10, 20 ou 30 ans? Les modes passent!
Vous avez moins de 18 ans ? Ne vous faites pas tatouer si vous avez moins de 18 ans et
n'encouragez pas les autres à le faire.

