
09/04/2017 Ecriture d'un message-mail Orange

Messieurs,

suite à votre visite du 7 avril courant, merci de souligner, et j'insiste sur ces faits:

- que jamais je n'ai incriminé qui que ce soit le, la ou les rendant responsable de ma maladie

- note particulière : je ne suis pas dans le dénit, mes douleurs physiques se confondent à un état de
réalisme paroxystique, on me jette dans un ostracisme médical et social ! On veut m'inclure dans toute sorte
de pathologie "non médicale" ! Je défie quiconque après 17 ans de souffrance, dans un combat quotidien de
lutte acharnée, se retrouver depuis 3 années dans une forme d'incapacité permanente totale : ne plus tenir
debout, ni assise, ne plus pouvoir conduire, ne plus pouvoir aller dans un commerce, ne plus pouvoir préparer
ses repas, ne plus pouvoir se doucher et j'en passe! Je ne me rappelle même plus de la couleur du ciel, ni du
souffle du vent alors que j'ai toujours été très active, très sociable, et toujours à l'extérieur!

- que j'en ai plus qu'assez qu'on mette tout mes "maux" dans cette enveloppe de fibromyalgique et que je
doive insister pour passer plusieurs examens complémentaires et qui s'avèrent, chacun à leur tour, révéler des
kystes de Tarlov, une inflammation des graisses péricoliques et des hématies sous-cutanées! J'ai beau alerter
le corps médical depuis des mois, des mois et des mois, on préfère arrêter d'assurer mon suivi ou m'envoyer
dans un contrôle psychiatrique! C'est une autre partie du sujet que je dénonce! En novembre 2016, je me
retrouve transfusée aux urgences avec 2 culots de sang sans chercher d'explications ! Atteinte d'une anémie
importante, on préfère me donner du fer en perfusion (qui me revigaure pour quelques heures) et qui rechute
aussi tôt! Pourquoi?

- que je me retrouve de ce fait dans plusieurs combats que je n'ai plus la force de mener!

- que je pense, ce jour, à ces millions de personnes souffrant de cette même symptomatique et qui se
retrouvent dans une telle souffrance physique, sans être comprises et acceptées par leurs proches et par un
système médical, actuellement désuet et impuissant en la référence, en confondant les symptômes de cette
maladie avec les personnes atteintes de dépression

- que nous allons au-delà d'une catastrophe humanitaire et un scandale financier (tels sont les termes
employés de différentes associations sur la fibromyalgie)
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