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Un medecin traitant a t'il l'obligation de
soigner?

Par lililou45800, le 01/07/2013 à 17:45

Depuis + de 8 mois je suis épuisée constamment sans raison mais pourquoi??Je ne peux
plus rien faire normalement je ne tient plus debout je dors tout le temps mais ce n'est pas
réparateur!!
J'ai aussi depuis ces longs mois ganglion gauche gonflé et douloureux plus amygdale
gauche..
Pourquoi mon médecin ne me soigne pas depuis tout ce temps,pas de bilan biologique ni
vitamines ou autres,il me dit ce n'est rien ça passera oui mais bon je n'arrive même plus a
manger correctement c'est trop fatiguant et mes yeux ne s'ouvrent plus correctement.
A t'il le droit de me laisser dans cet état?Et de ne pas me soigner?
Merci de m'avoir lu.

Par youris, le 01/07/2013 à 17:48

bjr,
la solution la plus rapide dans votre situation c'est de changer de médecin.
cdt

Par lililou45800, le 01/07/2013 à 21:40

j'ai bien essayer mon mari en a contacter et toujours la même réponse,ils ne prennent plus de
nouveaux patients...

Par Jibi7, le 01/07/2013 à 22:30

après 8 mois vous devriez peut être trouver un service hospitalier ou un specialiste . Il y a
aussi des centres mutualistes qui reçoivent les patients de plusieurs spécialités..
et qui vous prescriront des examens sérieux .
vos descriptions de symptomes peuvent autant être reliés a de la rhumatologie, que plus
habituellement (ganglions) a des affections inflammatoires, parasitaires etc..(une
toxoplasmose par ex peut donner vos symptomes ) mais si les demandes d'analyses ne sont



pas faites par un medecin vous pourrez toujours attendre un miracle

Par lililou45800, le 02/07/2013 à 22:16

merci pour votre réponse je vais me renseigner auprès d'un centre de santé mutualiste...

Par Jibi7, le 03/07/2013 à 09:09

dépechez vous et précisez qu'il y a urgence..beaucoup fonctionnent au ralenti en ete..
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