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Faute d'un médecin, mon papa décède

Par carodylan, le 01/05/2009 à 15:48

Bonjour,
mon papa rentre à l'hopital suite a une mauvaise prise de sang et une gastro par son médecin
traitant qui lui prescrit un traitement pour la gastro , il sort une semaine plus tard le médecin
de l'hopital lui dit "état satisfaisant, vous avez pris 1 kilo vous pouvez sortir si ça ce reproduit
on vous fait la total" une semaine plus tard une autre gastro, il est très fatigué le
médecintraitant lui redonne des médicaments pour la gastro mais ne juge pas nécessaire de
l'hospitalisé (pourtant plus faible que la fois précédente) le lendemain dans la nuit ma maman
l'appelle a 1 h du matin en lui disant que ça n'allait pas du tout de venir tout de suite, il lui
répond "il n'est pas nécessaire que je me déplace maintenent puisqu'il est prévu que je passe
dans le matinée. A 4 h du matin elle le rapelle en lui disant de venir de toute urgence il lui
répond alors d'appeler le 15 mon papa dit prépare mon sac on va m'hospitaliser mais quand
le samu est arriver il était déja inconscient à 6h il est décédé le samu dit que les médicaments
pour ne pas vomir et ceux pour empêcher la diarhée ont fait bouchon! Le médecin de famille
quand à lui me dit c'est peut être un AVC ou un infarctus du myocarde ... est-ce que ces
médicaments était compatible avec son traitement ? pourquoi ne la t'il pas hospitalisé ? de
quoi est il décédé ? Le médecin de famille n'a pu me répondre a ces question ? que pouvons
nous faire ? n'y a t'il pas non assistance a personne en danger

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


