
des douleurs chroniques au nez, palais, à la tête, aux oreilles (différence de pression) à la mâchoire

et de chaque côté ducou. Sans parier des nuits sans vrai sommeil que je passe et de la fatigue

accumulée.
Ce n,est pâs une aide médico-psy6hs|egique à grand coup d'anxiolytique qui va me guérir de ses

mâux

Savez-vous ce que c'est que de ne pius avoir le droit au silence ? D'avoir des douleurs physiques

constântes ? De ne plus avoir droit à un sommeil réparateur ? Imaginez vous rnes craintes pour

l'avenir ?

On est bien loin d'un petit problème de nez partiellernent bouché, je vous iaisse imaginer comme

c'est agréable à viwe...

Docteuq en remontânt le temps à l'époque ou vous aviez ma confiance concernant nta santé, lorsque

ie me refais 1a scène de ma consultation de juin 2018 afin de reparler de l'opération que vous
'm'aviez 

proposé en 2016. Vu la rapidité avec ia que11e vous âvez fixé I'intervention (moins d'une

semaine de mémoire), le fait que vûus ayez jugé le scanner "pas indispensable" et le fait de banaiiser

I'opération en la décrivant colTlme "sans risques".

-ie me dis que vous deviez être plus préoccupé par le fait de remplir votre planning d'intervention

que par la santé de votre Patient.

Feut être exercez vous depuis trop iongtemps et avez vous oublié 1e serment d'Hippocrate que vous

avlez signé dans vos jeunes années.".

Je repense aussi à la jeune demoiselie présente lors de I'intervention qui était je suppose une interne

en médecine ORL et à qui vous avez montré co§]ment effectuer une cautérisation par

radiotéquence des cornets inférieurs, l'avez vous informé de l'état de santé de votre patient ?!

Vous restez à ma disPosition...
De la même manière que vous l'étiez à la consultation post opératoire ou bien à la dernière que nous

avons eu quand vous m'avez poussé hors de votre bureau en me vantant les bienfaits de six mois de

Fixorinox ?

Et à ma disposition et pour faire quoi ?

Pour me proposer une vrai solution thérapeutique ?!

pour m'informer après coup sur le rôle réel des cornets dans l'appareil ORL et de leur réelle

cOnstitution ?!

Pour donnet'un noln sur ce qui semble être une pathologie iatrogène ?!

Vous avez pratiqué une opération sans risques qui permet de conserver le caractère fonctionnei de

l'anatomie iocale et de régler mon problème de nez bouché, au final j'ai toujours une narine de

bouchée sur les deux et un nez qui ne fonctionne plus, des muqueuses en feu, des douieurs

chroniques...
A croire que je suis le seul homme au monde à avoir des complications"..

Si vous juger mes mots violents, sachez qu'ils ne sont qite I'expression écrite et

souffrances coniinueiles que je vis depuis des mois.

rnodérée des

Le 2al02Æ§ll
f'homas R


