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Implant contraceptif infectée !!!

Par Sisi80, le 30/03/2019 à 21:45

Bonjour ,

Voilà mon médecin traitant m’a posé un implant contraceptif le 8/2/19 , celui ci s’est infectée
le 13/2/19 avec gros âbsce cutanée , donc passage au bloc opératoire en AG . 
De plus lors de cette opération on m’a définctee à la bêtadine alors que l’hôpital à la notion de
mon allergie et juste avant mon opération j’ai répéter cette allergie à l’anesthésiste.
Sur le PV de l’operation Il est écrit «notion allergie à la betadine « , et 3 ligne en dessous «
désinfection à la betadine « .

Je me suis retrouver avec douleurs horrible , un emphysème énorme et douleureux, aussi
avec un traitement antibiotiques à large spectre , car en plus l’implant et l’absce qui on étaient
en culture sont revenu non contributifs . 
Hospitalises pendant 10 jours avec traitement en IV + morphine + Kine . 
Puis sortie en HAD avec picc lane pr antibiotiques par IV + Kine+aidesoin+infirmière

De plus j’ai dû arrêter subitement l’allaitement maternel et mon bébé s’est retrouver sans lait
car il est allergique au protéine de lait de vache . Il s’est Retrouver en hypocalcémie à cause
de cette arrêt soudain . Et sa réintroduction alimentaire n’a pus se faire que au mois de mars .

Aujourd’hui cela fais bientôt 2 mois et je ne peux toujours pas conduire , ni porter mon enfant
de 18 mois , ni même poussez sa poussettes , ni cuisiner car mon bras gauche me fais
terriblement mal , mon coude est super sensible au moindre toucher ,

Mes questions sont :

Que dois faire ? 
Dois attaquer le médecin qui m’a poser l’implant pr le manque d’hygiene ? 
Dois attaquer l’hopital Pr l’utilisation de la betadine alors que je suis allergique ?

Aujourd’hui une seule chose est sur c’est que ma vie de femme de famille de maman a était
chambouler et mis en parathese je n’effectue plus les mêmes choses, ne serais ce que les
activités de mes enfants on était mis en pause ...

Aidez moi . Merci

Par Visiteur, le 30/03/2019 à 22:25



Bonjour
Choisissez un bon avocat et menez une action sur les 2 plans ..("large spectre" pour faire de
l'humour).

https://www.legavox.fr/blog/maitre-claudia-canini/victime-faute-medicale-quels-sont-12733.htm

http://www.aavac.asso.fr/erreur_medicale/association_victimes_erreurs_medicales.php

https://www.france-assos-sante.org/66-millions-dimpatients/la-qualite-de-vos-soins/victime-
dun-accident-medical-quels-recours/

Par Sisi80, le 30/03/2019 à 23:43

Merci pour les infos et pour l’humour
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