Re: GÉRIATRIE au Centre Hospitalier de Marne‐la‐Vallée : A propos ...

Mr le Dr EPAIN, Mesdames, Messieurs du secteur 15 Kalliste de l'hôpital de Jossigny,
En tant que ﬁls, j'ai été très désagréablement surpris que Mme Maria Edite CHASSAING soit
hospitalisé sous contrainte depuis le 23 novembre 2014.
Ce3e décision, dont je ne connais pas à l'heure actuelle ni la raison profonde ni le
commanditaire, est une viola5on ﬂagrante de ses droits.
Sachez que Mme CHASSAING est dé‐médicalisé depuis Mars 2013.
Sachez que Mme CHASSAING se porte bien mieux physiquement et moralement depuis qu'elle
n'est plus à la Résidence de Diane de Claye‐Souilly ( h3p://cause.i.am.online.fr/wordpress
/?page_id=73 ) et à l'unité gériatrique de l'Hôpital Émile Roux de Limeil‐Brévannes (
h3p://cause.i.am.online.fr/wordpress/?p=1712 ).
Dans ces lieux, elle a eu tout le loisir d'y goûter les progrès de la médecine moderne (
h3p://cause.i.am.online.fr/wordpress/?p=1516 ) , en clair elle y a subit une détériora5on de
son état de santé.
Nous sommes, elle et moi, totalement opposés à toute forme de traitement médical
concernant les reproches que l'on pourrait faire sur son aHtude.
De plus, elle est privée de mes visites et cela doit nuire gravement à son moral.
Considérez qu'il est temps de libérer Mme CHASSAING, et de me la reme3re comme votre bon
sens devrait vous y obliger.
Je joins à ce mail des photos qui démontrent que Mme CHASSAING a des grands moments de
joie et de bonheur quand elle est en famille. J'ai aussi des vidéos d'elle qui démontrent ses
performances athlé5ques, au foot par exemple.
Vous voudrez donc bien, dès que possible, lui perme3re de sor5r en ma compagnie, aﬁn
qu'elle retrouve son foyer.

Mr Patrice CHASSAING, webmaster des sites "Aimons‐les" ( h3p://cause.i.am.online.fr/ et de
son miroir h3p://aimonsles.wordpress.com/ ).
‐‐
Mr Patrice CHASSAING
9 RUE ALBERT JACQUARD
94450 LIMEIL‐BREVANNES
Tél Port. : 06 22 85 36 71
Courriel : p.chas@free.fr

Le 06/10/2014 23:24, Patrice CHASSAING a écrit :
Chers Docteurs, cher Dr THOMAS,
Je reviens vers vous suite à votre proposi on de rendez‐vous pour Mme CHASSAING que
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vous avez formulé ce lundi 6 octobre 2014 par téléphone. Vous avez semble‐t‐il été
contacté par le "Pôle gérontologique de Chelles"(?), aﬁn de rencontrer ma mère qui serait
"en rupture de suivi médicale" ... Faisant par e de l'unité mobile de la ﬁlière gériatrique au
Centre Hospitalier de Marne‐la‐Vallée, vous é ez donc prêts à vous déplacer.
Je vous remercie de votre ini a ve, mais ce n'est pas nécessaire.
La raison en est simple, elle a retrouvé caractère et forces depuis son passage à la
Résidence de Diane de Claye‐Souilly ( hIp://cause.i.am.online.fr/wordpress/?page_id=73 )
et à l'unité gériatrique de l'Hôpital Émile Roux de Limeil‐Brévannes (
hIp://cause.i.am.online.fr/wordpress/?p=1712 ). Elle a eu tout le loisir d'y goûter les
progrès de la médecine moderne ( hIp://cause.i.am.online.fr/wordpress/?p=1516 ) .
Depuis nous en avons ré les conclusions ensemble : elle préfère faire des promenades
avec son ﬁls, plutôt que d'être mise en observa on ou que d'avaler des pilules et autres
boissons aux eﬀets plus que douteux.
Vous remerciant de votre compréhension, je vous souhaite pleine réussite dans la
surveillance de la santé de nos ainés ...
Mr Patrice CHASSAING, webmaster des sites "Aimons‐les" ( hIp://cause.i.am.online.fr/ et
de son miroir hIp://aimonsles.wordpress.com/ )
‐‐
Mr Patrice CHASSAING
9 RUE ALBERT JACQUARD
94450 LIMEIL‐BREVANNES
Tél Port. : 06 22 85 36 71
Courriel : p.chas@free.fr

‐‐
Mr Patrice CHASSAING
9 RUE ALBERT JACQUARD
94450 LIMEIL‐BREVANNES
Tél Port. : 06 22 85 36 71
Courriel : patrice.chassaing@gmail.com
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