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Selles du patient qui sentent selles d un
chien à la sortie d un hopital en Seine-Saint-
Denis

Par cristinush, le 01/09/2022 à 18:20

J ai été hospitalisée entre le 13 Aout 2021 et le 30 Septembre 2021 auprès d un hopital
publique à Montreuil sous Bois ( 93100) en Seine-Saint-Denis en région Ile-de-France (
France ) suite à un malaise passager qui avait eu lieu auprès de mon domicile due à des
efforts physiques et émotifs prolongés ( travaux de rénovation de mon appartement HLM ...) :
or, je refusais de gouter , de m imbiber de la nourriture proposée par le personnel de garde (
infirmiers et aides soignants ) de l hopital en question car d un coté j étais constipée et de l
autre coté on faisait le necessaire pour que l on me nourrisse par la force à la cuillère alors
que je n étais pas déprimée et j avais seulement besoin d etre autonome , libre et
responsable de mes actions, de mes volontés et exigences personnelles pour m occuper de
ma petite personne à moi ...! On m a obligé par la force à me nourrir de produits alimentaires (
diététiques) à base de protéines concentrées par une sonde naso-gastrique sous prétexte
que l on supçonnait que j étais anorexique malgré j étais fortement constipée et je resultais
peser 75,0 kilos pour 166 cm de taille ...., l on m a bourré d antidépresseurs visant à détruire
à sa juste mesure mon sens du gout et mon sens olfactif alors que je n ai jamais été déprimée
" dans ma vie réelle et terrestre " , l on m a purgé par le biais de médicaments qui ont affaibli
mon système immunitaire et qui ont meme changé drolement ma voix et ma personnalité
réelle . Ainsi, cela fait un an que je suis sortie de l hopital , je jeune souvent partiellement ( il s
agit d un jeun thérapeuthique ) , et il résulte que tous les jours depuis le 13 Aout 2022 mes
selles , ça sentent les selles d un chien et je n arrive guère à m en débarrasser...!! Je me
démande si cela n est pas du par hasard au fait qu à l hopital sis à Montreuil sous Bois en
Seine-Saint-Denis , on m avait bourré de produits alimentaires diététiques à base de
protéines par une sonde malgré ma volonté ( j étais devenue peut-etre une sorte de cobaye
pour une importante marque de produits diététiques visant à rendre les patients en détresse



des potentiels terrorristes ..) ! Je reclame des dommages et interets si mes selles restent
bloquées et coincées à l infini , car on dirait que par le bais des innovations de l intelligence
artificielle ils aient l habilité de controler ma santé et notamment mes selles à distance ...!! Il s
avère enfin que dans d autres pays européens , lorsqu un patient d un hopital publique refuse
de se nourrir de façon " equilibré " , on ne le force pas à s empiffrer des " mets conçus par
des diététiciens visant à nuire à la santé d autrui " , mais on se limite à proposer aux patients
une goutte-à-goutte intraveineuse ( flébo ). Je me rappelle également qu une des patients
hospitalisée durant la meme période que moi auprès d un hopital publique en Seine -Saint-
Denis ( Montreuil sous Bois) en France se plaignait de la nourriture qu on lui proposait car elle
était selon ses dires la meme nourriture ( plats préparés ) qu elle achetait pour son chien . J
accuse l hopital " xxxxxx " de Montreuil sous bois ( 93100) en Seine-Saint-Denis d Apologie
au Terrorisme Internationale. Voici ma question juridique : " est-ce qu il serait possible de
demander une indemisation des risques sanitaires " liée au fait qu on a carrément mis en péril
mon existence à moi ainsi que celle de millier de patients auprès d un hopital publique à
Montreuil sous Bois en Seine-Saint-Denis ???"

Bonjour,

Les formules de politesse (bonjour, merci) sont obligatoires sur ce forum !

Merci pour votre attention.

Par jodelariege, le 01/09/2022 à 19:42

bonjour

et quelle est votre question juridique,?

vous pourriez aller plutot sur un forum de conseils médico-psychologiques...

Par amajuris, le 01/09/2022 à 20:09

bonjour christinuch,

vous écrivez " il résulte que tous les jours depuis le 13 Aout 2022 mes selles , ça sentent les 
selles d un chien et je n arrive guère à m en débarrasser...!! 

est-ce un spécialiste de l'odeur des selles qui vous a dit que vos selles avaient la même odeur
que les selles d'un chien ?

Je vous conseille de consulter un vétérinaire et u n avocat spécialisé en droit de la santé.

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés



salutations

Par Lag0, le 02/09/2022 à 07:12

Bonjour,

Un peu en retard (ou en avance) pour un poisson d'avril, non ?

En tout cas, j'ai bien aimé :

[quote]
car on dirait que par le bais des innovations de l intelligence artificielle ils aient l habilité de
controler ma santé et notamment mes selles à distance ...!!

[/quote]
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