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Direction de l'hôpital psychiatrique
Nous avons le droit de demander l'expertise de notre fils dans un établissement
psychiatrique indépendant.
Nous ne faisons pas confiance à votre hôpital, d'autant plus que vous avez harcelé notre
fils. En outre, les experts donneront une сonclusion sur le degré de préjudice moral
causé par les actions des autorités françaises.
https://youtu.be/zbti6L5VkZ8
Cette centre d'experts à Moscou est prête à procéder à un examen psychiatrique de
notre fils par vidéoconférence et à l'étude de ses enregistrements vidéo réalisés au cours
des six derniers mois ou un an de sa vie en France.

С уважением,
Центр по проведению судебных экспертиз и исследований
АНО «Судебный Эксперт»
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5.
Тел.: +7 (499) 553-00-93, 8 (800) 333-24-09
Факс: +7 (499) 553-00-92 (автомат)
E-mail: info@sudexpa.ru
Сайт: sudexpa.ru
Il est évident qu'il n'y aura pas de barrière linguistique et que ce certificat ne sera pas
entaché par les ordres du préfet.
Nous vous informons que nous préparons une action en justice contre votre hôpital pour
falsification de documents médicaux sur le diagnostic psychiatrique de notre fils, qui est
un acte corruption, pas un acte médical.
Par conséquent, un avis d'expert indépendant doit être fait dans le cadre de la demande
d'indemnisation contre l'hôpital.
Pour convenir de l'heure et de la date, ainsi que des conditions de l'examen, nous
demandons de fournir à M. Ziablitsev S. V. un lien vidéo avec cette institution dans les
plus brefs délais et aussi assurer le contact téléphonique avec les représentants pour
organiser cette expertise.
Nous insistons une fois de plus sur la présentation de vos documents médicauxpreuves, de plus, ils doivent être présentés aux experts de Moscou. Nous insistons sur la
communication quotidienne avec le fils pour connaître son état, ses conditions de vie et
l'attitude du personnel à son égard. Nous avons le droit de contrôler cela.
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Nous priver de la possibilité de communiquer avec notre fils est une ingérence illégale
dans notre vie de famille, ce qui fera également l'objet d'une indemnisation. Nous avons
des problèmes de santé en raison de l'âge, l'excitation et le stress sont nocifs pour
nous.À l'heure actuelle, le manque de connexion avec l notre fils est un stress constant
avec les conséquences négatives sous la forme de tension, douleurs cardiaques,
insomnie, exacerbation de maladies chroniques sur le sol nerveux.
L'excitation est aggravée par le fait qu'il se trouve dans un tel hôpital, où il a été victime
d'intimidation organisée par le préfet dans des conditions absence de contrôle. Nous
pensons que notre fils est en danger.
M et Mme Ziablitsev 21 août 2020

