TÉMOIGNAGES DE L'ENTOURAGE

MARRE DES CLINIQUES PRIVEES
Par totophe69 Posté le 1/08/2020 à 20:40
bonjour
mon épouse est adficte à l alcool depuis 3 oun 4 ans et je pousse un coup de gueule sur le je m enfoutismes de la plupart
des services des urgence qui recoivent des gens alcoolisé
mon épouse a du faire 17 urgences
elle a été deux fois en.clinique privée près de 4 mois
la première fois cela nous a couté près de 2000 e
pour le 2 ème séjour on a du prendre une 2 ème mutuelle
une honte, je.ne citerais pas le nom de ce groupe qui a des cliniques sur Lyon
à part les abrutir de xanax ou de seresta. et un.vague passage d'un.psy
pour illustrer mon propos mon épouse a commandé à une grande surface de l alccol et elle s est fait livrer à là clinique
cela revient à plus de 4000 e par mois
bref je aurai bien.des arguments pour dire que notre système de santé est une honte si je le dis c est que depuis des
années je suis seul pour l aider
qyand on.passe aussi souvent aux urgences en autre de lyon. on a un dossier alors avoir plus de 3 grammes cela ne
passe pas inaperçu
sans oublier de dire que plusieurs fois mon épouse est sortid en.pyjama des urgences et à pris le métro ainsi
le pire dans tout cela c est quand on va chercher un proche aux urgences et on.vous dit à oui cette personne est sorti??
aucune empathie on se cache derrière des parois vitrées
hélas je ai plein. de ses attitudes en stock
tout cela ne est pas admissible
l entourage le mari les enfants semblent inexistant
encore je calme la colère,
jc de lyon
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