De: delplanche christophe
<delplanche.christophe@gmail.com>

Comment éviter
l’amputation ?
Objet: TR : demande aussi par mail pour une liste des
centres plus sélective (chirurgie vasculaire)

Date: 5 juin 2019 08:24:00 UTC+2
De: abd Diabete
<abd.diabete@diabete-abd.be>
Une réponse ..mais pas de liste plus sélective. Il faudra donc
contacter les centres répertoriés par l’association en commençant
évidemment par les centres dans la région du Hainaut !

A mon avis on récupéré
ce qui a été trouvé sur
Internet !
Encore une fois. Faut toujours citer les sources !

https://www.scribbr.fr/normes-apa/referencer-dessources-selon-normes-apa/
Et espérer que les centres qui proposent VRAIMENT cette

chirurgie vasculaire peuvent se manifester ou que
l’information passera pas le bouche à oreille !

Saviez-vous…

Qu'un mémoire, un rapport de stage ou une
thèse sans plagiat est une obligation pour
obtenir votre diplôme ? Évitez d’être recalé(e)
pour du copier-coller ! Citez vos sources !

https://www.scribbr.fr/

Le meilleur des
logiciels antiplagiat en ligne
Utilisez le logiciel anti-plagiat de Scribbr sur votre document
pour y détecter le plagiat en ligne. Avec les résultats du
détecteur anti-plagiat, vous pourrez l’éliminer
complètement.

Les universités utilisent toujours un logiciel

anti-plagiat en ligne dès la réception de vos
mémoires et thèses. Utilisez notre détecteur
de plagiat en amont pour détecter le plagiat
en ligne et l’éliminer.
En 10 minutes environ, vous aurez les
résultats du logiciel anti-plagiat en ligne.

http://www.delplanche.be/
amputation.html
Des méthodes alternatives et spécifiques
existent. Il faut en premier lieu les
comprendre…et trouver où bénéficier de
cette avancée médicale.
Pour bien comprendre ces alternatives, je
vous propose de visiter ce site !

Le pied diabétique ; l’amputation peut
être évitée
https://www.objectifsante.mu/article/
3194/le-pied-diabetique-l-amputationpeut-etre-evitee

Christophe Delplanche
PS Il y a bien des parents qui sont
obligés de faire des km… voir d’aller à
l’étranger pour une prise en charge du
DIPG !
Sans parler de l’aspect financier !
Objet du mail de Christophe
à <abd.diabete@diabete-abd.be> : Peu
importe les kilomètres… je cherche tout
particulièrement une clinique qui essaie
au maximum d’éviter l’amputation du pied.

La réponse donnée
pour cette question.
Bonjour Monsieur,
J'ai bien pris connaissance de votre email
demandant une liste plus "sélec:ve".

Malheureusement, il m'est
impossible de répondre à
votre ques8on.
J'ignore en eﬀet quel centre
pra8que ce type de chirurgie
spéciﬁque.
Je vous suggère de discuter de la ques8on
avec votre médecin généraliste qui pourra
très certainement vous conseiller
u8lement.

Bien à vous,
Nicole Piro?e
De : delplanche christophe
<delplanche.christophe@gmail.com>
Envoyé : mardi 4 juin 2019 23:23:03
À : abd Diabete
Peu importe les kilomètres… je
cherche tout particulièrement une
clinique qui essaie au maximum
d’éviter l’amputation du pied.
On m’a déjà amputé de mon gros orteil
gauche. Mais un abcès
important s’est produit sous l’orteil
gauche.
On a dû cureter tout ce qui était
mauvais résultat une plaie béante que
l’on a essayé de recréer.
Utilisation de pansements
, puis de TPN
pendant une durée de 2 mois à N-D de

Tournai.
On m’a laissé retourner chez moi avec
une plaie non cicatrisée et béante.
Evidemment cela s’est infecté en
quelques jours. Je trouve que s’est
une imprudence évidence de la
Clinique N-D.
J’ai donc cherché à me faire soigner
ailleurs. Ailleurs où on n’a pas
recours directement à l’amputation !
Mais la plaie n’est pas très belle.
Bref, j’ai vu qu’il y avaient des solutions
possibles pour éviter une amputation :
amputation de la partie de l’avant pied.
Donc j’ai vu qu’on parlait d’une chirurgie
vasculaire possible quand c’est pris à
temps : dilatation des artères du pied
ou / et de la jambe, utilisation de
ballonnets où de stents, des
pontages pour revasculariser le pied
ou l’orteil. Etc ;
Cela m’intéresse beaucoup car une

amputation majeure est envisagée. Je
souhaite tout faire pour éviter cela, étant
âgé de 58 ans !
Alors je cherche cette solution
alternative . et j’aimerais avoir une liste
plus précise en m’indiquant quels sont
les centres qui pratiquent cette chirurgie
vasculaire. Si cela existe en Hainaut où
je demeure. Ailleurs dans toute la
Belgique s’il faut trouver plus loin !
Donc je cherche une liste plus sélective
Pouvez –vous préciser pour la liste des
centres qui pratiquent cette technique
(de vascularisation) si j’ai bien compris
c’est un principe pour envoyer plus de
sang dans la zone qui manque de
vascularisation ?? et ainsi éviter
amputation
Voici mon adresse mail :
delplanche.christophe@gmail.com
Mon adresse postale..
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