
Plainte suivante pour violation du droit de 
communication de M. ZIABLITSEV et des représentants 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

mer. 14 oct. 10:49 (il y a 
1 jour) 

 
 
 

À ars-paca-dt06-delegue-departemental, U.S. 

 
 

Directeur général de l'agence régionale de santé des Alpes- Maritimes     

 
Directeur de l'hôpital  St Marie     
 
Malgré les plaintes précédemment déposées pour intimidation et violation du droit de 
communiquer par téléphone, aujourd'hui, nous avons de nouveau été victimes 
d'intimidation.   
 
De 10h à 10h50, on nous a de nouveau refusé un appel téléphonique 
 
Je demande que des mesures soient prises immédiatement pour mettre fin aux abus 
 
 
M Ziablitsev et Mme Gurbanova   le 14/10/2020   
 

12:08   refus puisque  "le téléphone est occupé" 
12:20   refus puisque    "il mange" 
13:55  refus puisque "le personnel est occupé" 

 

Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

mer. 14 oct. 20:32 (il y a 
16 heures) 

 
 
 

À ars-paca-dt06-delegue-departemental, U.S. 

 
 

Directeur général de l'agence régionale de santé des Alpes- Maritimes     

 
Directeur de l'hôpital  St Marie       
 

Le 14/10/2020 le docteur  Abdous, infirmière Flavie  nous a  empêché  de parler  par 
téléphone de 10h à 14h. Ils ont menti que le téléphone est occupé, M. Ziablitsev  a 
vu que personne n'utilisait le téléphone. 
A 14h50, le personnel nous a donné 15 minutes pour parler. Le soir, nous n'avons 
pas été autorisés à parler pour une raison:M Abdus a autorisé à parler 15 minutes le 
matin et 15 minutes le soir. Puisque vous avez parlé après midi, vous ne 
pouvez  plus contacter le soir. 
 
C'est-à-dire que le docteur  Abdous a organisé le personnel pour nous 
moquer. Donc,  il a FALCIFIE TOUS ses сertificats à l'égard de M. Ziablitsev et 
il nous  deux soumit à l'intimidation psychologique. 

Irina
Машинописный текст
Annexe 10



Je vous demande de me communiquer toutes les données professionnelles de ce 
médecin psychiatre afin de mettre fin à ses activités dangereuses dans le domaine 
du médecin.  
 
Mme Gurbanova I   le 14/10/2020 
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