
Lettre à l'attention du docteur M C

Docteu-r, j'ai pensé cette lettre durant des semaines.".
N'ayant malheureusement aucune réeile avancée au niveau de la prise en charge de mes probièmes
de santé post opératoire, je me décide à vous répondre.

Pour reprendre les propos de votre précédente iettre :

- Nous nous connâissons depuis 2û14...
Doctetr, je ne sais rien de vous et vous ne savez rien c1e moi, poufiant je vCIus ai accordé ma

confiance en mettânt ma santé Êntre vos mains pour une simple opération de confort que vous
m'avez annoncé comrne sans risques.

- Vous avez parié de satisfaction concernant I'opératiCIn...

Docteur nous parlons justement d'une opération et d'humain, pas de I'achat d'une voiture ou d'un
appareil électroménager, qui eux au moins bénéficient d'une garantie...

Je pourrai à ia limite ne pas être satisfait car mon nez est toujCIurs bouché sauf que ies conséquences
de votre opération me détruisent physiquement et mentâlement.

- Vous parliez égaiement d'empathie.
Docteur, il ne suffit pas de l'écrire potu en avoir et en avoir sans agir n'est qu'un moyen de ce
donner bonne conscience.

- Concernant 1e stress...

Je ne suis pas médecin mais avec le recul opérer une pathologie annoncée comme liée au stress mÊ
semble une hérésie, un acte chirurgical étant -iustement stressant pour ie corps.
D'ailleurs je poste à votre attention que ce n'est pâs ma première opération loin de là.

- Concernant 1e Flxorinox, vu que Çâ ne donnait rien et que vous étiez bien le seul des trois ORL
que 1''ai consultés à recommander ce traitement au long coufi" sur conseil de différents professeurs
j'ai arrêté.

Les médecins, justement...
Aucun n'a su/pu réellement m'aider, je vais passer prochainement des testes d'allergie avancés avec
treaucoup d'espoir mais sans waiment y croire.
A ce jour je n'ai aucune solution et je suppose que votre empathie sera grandissante en sachant que
mon état empire de rnois en mois...
L'acouphène du début, qui pour mr.li est le prernier symptôme annonÇant les problèmes à venir
n'était rien, car lui au moins n'est pas doulourer:x.
Ma muqueuse est inflammée sur une grande partie des voies ORL. notamment le fond de la gorge
j'ai une sécheresse nasale, depuis un mois je glaire et mouche jaune quotidiennement (actuellement
sous Pyostacine pour ça), je n'ai presque plus d'odorat ain-si qu'une odeur fétide de sang dans le nez
et pour combier le tout en pius des douleurs liées à f inflammaticn des muqueuses, j'ai égalernent


