Le 24 mai 2012 Attestation

du Docteur Jean pierre BERNARDINI

Diplômé DE GERIA TRIE, Diplômé d'études Médicales relatives à la réparation du dommage corporel, DEU d'Aptitude à
['expertise Médicale et Psychiatrique (CAPEDOC), Chargé de cours à la Faculté, MEDECIN AGREE 13 1 08243 0,
60 Boulevard des Dames, 13002 Marseille, tel: 0491911549

Je sous signé Docteur Jean Pierre BERNARDINI atteste et certifie que mon patient M. Richard
ARMENANTE a été dans l'impossibilité et dans l'interdiction de faire des démarches
administratives suites à son sérieux état de santé de 1997 à 2006 dont je fais l'exposé des motifs cidessous =
1) En effet Richard ARMENANTE s'est fracturé le Fémur droit et suite à l'opération du 1er février
1997, il a contracté une maladie nosocomiale à 1'Hôpital qui a duré + de 3 ans. Cette maladie
nosocomiale l'a terriblement affaibli et a engendré une baisse de ses défenses immunitaires
causant des dégâts collatéraux. Ensuite après traitement de la maladie, un suivi important a été mis
en oeuvre : rééducations nécessaires, physique et psychologique importantes, contrôles médicaux
fréquents de l'évolution de sa santé (prise de sang, radio,!J ill ~t;graphie, echographie ... etc) . Il a
aussi été constaté un génus valgum de 12° du fémur droit (il n'a pas été mis dans la droite ligne ??)
2) 3 interventions chirurgicales, du fémur droit fracturé, en 1997 pose clou centromédullaire et
vis dans le genoux à Hôpital de GAP, en 1999 retrait des vis dans le genoux à 1'Hôpital de la
Conception Marseille par le Professeur ROCHEVERGER, en 2000 retrait du clou centromédullaire
à l'Hôpital de la Conception Marseille, par le Professeur ROCHEVERGER, et de 2000 à 2001
soins intensifs par antibiotiques pour combattre la maladie nosocomiale par le Professeur STEIN à
l'Hôpital de la Conception Marseille: 4 mois d'antibiotique hospitalier Flagylet clindamycine
4fois /jour et 12 mois 8 grammes de clamoxil /jour .. De 2001 à 2004 rééducation physique pour
retrouver de la masse musculaire et le mouvement 3fois par semaine.
3) une intervention chirurgicale en 2002 pour ablation de la Glande Thyroïde droite suite à des
tumeurs et ganglion sur la Thyroïde par le Professeur GIOVANNI à l'Hôpital de la TIMONE
MARSEILLE. Un suivi médical à vie est nécessaire avec la prise d'une médicationjoumalière le
LEVOTHYROX
4) Une intervention chirurgicale en 2003 Ablation de tumeurs sur les cordes vocales droites par le
Professeur GIOVANNI, l'Hôpital de la TIMONE MARSEILLE, suivi d'un mois sans pouvoir
parler et d'une rééducation de 6 mois pour réactiver la voix 3 fois/semaine.
5) 2 interventions chirurgicales coloscopies la 1ere pour enlever des polypes et pour contrôle en
2004 et 2006.
6) Compte tenu de l'état sérieux de santé de Richard ARMENANTE un suivi par un Psychiatre Le
Docteur Michel NICOLI s'est avéré nécessaire de 1999 à 2009 afin qu'il retrouve un équilibre, un
soutien, avec un suivi très important trois fois /semaine les quatre 1ere année avec médication
adaptée et ensuite une réductions des consultations .
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