
 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du Collège National des Enseignants en Anesthésie 

et de Réanimation du 8 Juin 2018 

Présents, excusés. Voir Annexe 1 « émargement » 

Rédaction : Benoît PLAUD, président du CNEAR 

Le compte-rendu est basé sur le diaporama en annexe 2 « CR AG 08_06_2018 » 

Approuvé le XX/XX/2018 

Début de la séance : 18h00 

Ordre du jour 

En préambule nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois les collègues 

enseignants titulaires du service de santé des armées représenté par les Prs Sylvain AUSSET 

et Pierre PASQUIER. Pour rappel l’AG du 23 Mars 2018 a adopté à l’unanimité l’intégration 

de nos collègues enseignants du SSA comme membres de plein droit du CNEAR. 

Pv de la réunion du 23 MARS 2018 

Le PV de la réunion du 23 mars est approuvé à l’unanimité. 

Point d’info sur la campagne 2018-2019 du nombre de DES (diapositives 5 à12) 

Le Conseil d’Orientation de l’ONDPS s’est réuni le 6 Juin concernant le nombre de poste 

d’internes à affecter à l’issue de l’ECN 2018. Dans une première hypothèse, qui sera révisée 

lorsque le nombre définitif de présents aux ECN sera connu, les chiffres suivants (au niveau 

NATIONAL) sont proposés : 

DESAR : 471 (+ 21) 

DESMIR : 72 (+8) 

Cette évolution maitrisée fait suite aux échanges des collègues coordonnateurs en région 

avec leur CR de l’ONDPS/UFR/ARS et au niveau national entre le CNEAR, le CNU et le CNP et 

les tutelles (MSS, MESRI, ONDPS, DGOS, DGESIP) et les représentants des internes (ISNI). 

Cette synergie d’action régionale-nationale est fondamentale. Il est rappelé en séance que 

l’enjeu central est celui de la formation des internes sur lequel le CNEAR en lien avec le CNU 

a fondé sa stratégie et pour laquelle de nombreux collègues du CNEAR sont d’ores et déjà 

très engagés.  

Le CNEAR, le CNU et le CNP continueront jusqu’à la publication de l’arrêté définitif prévu 

pour mi-juillet de délivrer 2 messages aux personnes et tutelles concernées : 



 

 

1° l’augmentation du nombre d’internes dans les spécialités médicales requérant un stage 

obligatoire de réanimation et celle des MIR  font que la satisfaction des maquettes risque de 

poser problème en l‘état 

2° ces premiers chiffres ne nous paraissent pas prendre en compte les données 

démographiques telles que mises en évidence dans l’enquête du CNEAR. 

RETEX sur le premier semestre des phases socles (diapositives 13 à 25) 

Mathieu RAUX présente les retours des régions de la mise en place de la R3C suite aux 

travaux de la réunion de la coordination nationale du 24 Mai 2018. Il fait un état des lieux 

exhaustif des contenus disponibles en ligne sur la PND pour la phase socle. Il fait également 

un rappel sur la procédure de déclaration des stages et leur validation en ligne 

Organisation des enseignements de la phase d’approfondissement (phase 2) (diapositives 

26 à 33) 

Mathieu RAUX présente la méthodologie validée par la coordination nationale le 24 mai 

2018 pour les enseignements numériques de la phase d’approfondissement. 

Présentation du site internet du CNEAR (diapositives 34 à 52) 

Lionel VELLY responsable du groupe WEB du CNEAR (Pierre BOUZAT, Vincent DEGOS et 

Julien POTTECHER) présente la version finalisée du site internet du CNEAR qui est désormais 

fonctionnel avec une partie grand public, une partie réservée aux membres. Il présente 

également la plateforme de paiement en ligne des cotisations. Il insiste sur la nécessité de 

visiter le site régulièrement afin d’augmenter rapidement son impact sur les moteurs de 

recherche. 

Point trésorerie CNEAR (diapositives 53 à 55) 

Karim ASEHNOUNE fait un point sur la compatibilité du CNEAR. Il informe en séance que la 

cotisation annuelle est portée à 45€. Les membres du CNEAR sont invités à se mettre en 

règle via la plateforme de paiement en ligne sur le site du CNEAR. Les seules ressources à ce 

jour du CNEAR sont les cotisations des membres. Il présente également les pistes de 

réflexion pour d’autres sources de financement. 

Présentation de la session spéciale CNEAR SFAR 2018(diapositives 56 et 57) 

La session spéciale du CNEAR pendant le congrès de la Sfar a été définitivement par le CS de 

la Sfar. Elle se déroulera le jeudi 27 septembre. Le CNEAR remercie chaleureusement sa 

présidente Catherine PAUGAM d’avoir rendu cela possible. Le thème central de cette 

première session concernera le Professionnalisme et formation des médecins. 

  



 

 

Point info revues ACCPM-ANREA (diapositives 58 à 69) 

Romain PIRRACCHIO, membre du bureau éditorial des revues ACCPM et NAREA, présente les 

actions que les membres du CNEAR doivent mener afin d’améliorer le FI d’ACCPM. 

Questions diverses (diapositives 70 à 72) 

Une question sur les FST et option. Elles seront mises en place en 2019. Le CNEAR a désigné 

des pilotes au niveau national afin d’aider les régions/subdivisions qui ne disposeraient des 

personnes ressources. Ces pilotes sont: 

Option Réanimation pédiatrique. Claude Ecoffey, Gilles Orliaguet 

FST 

1. Douleur. Hélène Beloeil, Valeria Martinez 

2. Hygiène – prévention de l’infection, résistances. Hervé Dupont, Benoît Veber 

3. Nutrition appliquée. Carole Ichai, Thomas Lescot 

4. Pharmacologie médicale / thérapeutique. Claire Dahyot-Fizelier, Karine Nouette-

Gaulain 

5. Soins palliatifs. Laurent Beydon, Louis Puybasset 

Les principales missions de ces pilotes sont : 

 Aider, assister, informer les collègues coordonnateurs en région et en subdivision qui 

ne disposeraient pas d’interlocuteur AR pour la déclinaison de la FST dans leur 

région/subdivision. 

 Avoir une vision nationale pour le CNEAR 

 Lien avec les pilotes nationaux des FST/option 

 

Le calendrier des prochaines réunions est le suivant : 

Mercredi 11 JUILLET 2018 : Réunion coordonnateurs 

Jeudi 27 SEPTEMBRE 2018 : 

 Session spéciale CNEAR CONGRES SFAR 

 AG ordinaire CNEAR + élection CA 

Vendredi 28 SEPTEMBRE 2018 :CA CNEAR (élection bureau) 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30 



COLLÈGE NATIONAL DES ENSEIGNANTS 
D’ANESTHÉSIE ET DE RÉANIMATION 

CR Assemblée Générale. 8 Juin 2018 



AGENDA 
• Approbation du CR de la réunion du 23 MARS 2018 
• Informations sur la campagne d’ouverture des postes de DES 

rentrée 2018 
• RETEX mise en place en région de la phase socle 
• Organisation des enseignements de phase 2 (approfondissement) 
• Présentation du site internet du CNEAR 
• Point trésorerie CNEAR 
• Présentation de la session spéciale CNEAR SFAR 2018 
• Point info revues ACCPM-ANREA 
• Questions diverses 

 



1. PV DE LA RÉUNION DU 23 MARS 
2018 



Approbation 

• Le PV de la réunion du 23 mars est approuvé à 
l’unanimité. 



2. POINT D’INFO SUR LA CAMPAGNE 
2018-2019 



Actions régionales et nationales 
• Rédaction d’un document de travail national à usage régional 

adressé à tous les coordonnateurs et les tutelles en Mars 
• Rencontres du CNEAR-CNU-CNP avec 

– ONDPS 
– MSS (X2) 
– MESRI 
– DGESIP 

• A venir (12/06/2018) 
– DGOS (conseiller santé et directeur RH) 



Retour des CR ONDPS au 31-05-2018 

• Rappels 2017 
– National 450 versus 64 soit un ratio de 7,0 (4,5-20) 

• Contingences 2018 
– Nombre d’auditeurs 2017 
– Arrivée des promotions à numerus clausus croissant 
– Demandes fortes sur certaines spécialités (médecine générale, 

gériatrie, cardiologie, gynéco med, psychiatrie, pédiatrie) 
– Début de la phase d’approfondissement et difficultés d’offre de 

stage pour la partie réanimation (autres que AR et MIR) 



Retour des CR ONDPS au 31-05-2018 

• Statu quo dans très peu de régions 

• Augmentation des demandes de l’AR et de la 
MIR dans des proportions variables 

– 487 (+8%) 

– 92 (+44%) 



Propositions 2018 du CO ONDPS pour 
le DESAR/DESMIR 

• AR 

– 471 (+ 21 postes soit 4,7% d’↑ versus 2017) 

• MIR 

– 72 (+ 8 postes soit 12,5% d’↑ versus 2017) 



Propositions 2018 du CO ONDPS pour les autres 
DES incluant dans leur maquette un stage de réa 
• MUR 

– +2,2% 

• CAR 
– +10,8% 

• PNE 
– +6% 

• NEP 
– +7,8% 

• MIT 
– +4,1% 

• HEM 
– = 

• MEI 
– +11,5% 

• PED 
– +7,3% 



Commentaires 
• Statu quo non retenu 
• Pas de prise en compte 

– Démographie différentielle des deux spécialités 
– Capacité de formation en réanimation 

• Tous les ans et très en amont en région 
– Assurer le lien 

• UFR (3ème cycle) / ARS / CR ONDPS / représentant des internes 

• Tous les ans au niveau national 
– Contacts avec les tutelles (CNEAR-CNU-CNP) 



Autres actions 

• Visibilité académique de la discipline 

– Offres pédagogiques 

• Attractivité 

– Qualité de la formation 

 



3. RETEX SUR LE PREMIER SEMESTRE 
DES PHASES SOCLES 



Régions (14 R et 28 SD) 

Dominique CHASSARD 

Emmanuel SAMAIN 

Claude ECOFFEY 

Francis REMERAND 

Paul-Michel MERTES 

Gilles LEBUFFE 

Christophe BAILLARD 

Jean-Luc HANOUZ 

Bertrand DEBAENE 

Xavier CAPDEVILA 

Laurent BEYDON 

Claude MARTIN 

Arnaud WINER 

Michel CARLES 



RETEX régions le 24/05/2018 

• ARA 

• BFC 

• BRE 

• CVL 

• GES 

• HDF 

• IDF 

• NOR 

• NAQ 

• OCC 

• PDL 

• PACC 

• AG 

• RM 



Fait 
• PND-SIDES 

– UE 2 & 3 
– UE 1 sous forme d’ETU 

• ETU N°1 “Radioprotection des patients” 
• ETU N°4 “Repères en médecine de la Douleur” 
• ETU N°5 “Pratique médicale des soins palliatifs ” 
• ETU N°8 “Évaluation d’un essai clinique ” 
• ETU N°11 “Éducation thérapeutique” 
• ETU N°13 “Formation à la sécurité des patients ” 



Phase socle 
• Tous les cours sont en ligne 
• Retour de terrain 

– Positif 

• Utilisation des contenus 
– Séminaires présentiels 
– Accompagnement 

• Séances de simulation 
• Retour sur la qualité 

– Sondage envoyé aux 460 internes 



Phase socle 



Fait 

• Déclaration et validation des stages 

• E-carnet   



Déclaration des stages 
• Obligatoire 
• Un tutoriel en ligne sur la PND 
• RTS 

– Responsable de terrain de stage 
– Validation 

• EPS 
– Encadrant professionnel de stage 
– Actes 



Déclaration des stages 



Validation des stages 



Validation des stages 



Validation des stages 



Validation des stages 



4. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DE 
PHASE 2 (APPROFONDISSEMENT) 



Phase d’approfondissement 

• Durée 

– 3 ans 

• Modules d’anesthésie-réanimation-médecine 
péri opératoire 

• Un pilotage centralisé, des responsables de 
modules 



Découpage modulaire (n=12) 

• Douleur-ALR 
• Respiratoire 
• Cardiovasculaire 
• Tête et cou 
• Troubles métaboliques, nutrition 
• Transfusion hémostase 
• Infectieux 
• Gynéco-obstétrique 
• Pédiatrie 
• Traumatologie 
• Chirurgie générale - évaluation préopératoire 
• Chirurgie digestive 



Déclinaison pédagogique du contenu 

• Anesthésie 

• Réanimation 

• Médecine péri-opératoire 



Répartition en phase II sur 3 ans 
• 1ère année 

– Gynéco-Obstétrique 
– Chirurgie digestive 
– Transfusion, hémostase 
– Chirurgie générale - évaluation préopératoire 

• 2ème année 
– Cardio Vasculaire 
– Respiratoire 
– Douleur ALR 
– Troubles métaboliques 

• 3ème année 
– Traumatologie 
– Tête et cou 
– Infectieux 
– Pédiatrie 

 



Missions des pilotes de modules 
• Décliner le programme qui sera validé par la coordination nationale 
• Proposer les intervenants 

– Vision nationale 
– HU titulaires, non titulaires 
– Lien avec le CNU 

• Suivre le retour des contenus 
– Diaporamas 
– Auto-évaluation 

• Contrôler le contenu pédagogique 
– Objectifs 
– Mises à jour 
– Arbitrer ce qui peut être enseigner en simulation 



Pilotes modules 
• Douleur-ALR 

– Hélène Beloeil, Philippe Cuvillon, Valeria Martinez 

• Respiratoire 
– Jean-Michel Constantin, Samir Jaber, Christophe 

Quesnel 

• Cardiovasculaire 
– Yazine Mahjoub, Marc-Olivier Fischer, Alexandre 

Ouattara 

• Tête et cou 
– Vincent Degos, Thomas Geeraerts, Anne-Claire 

Lukaszewicz 

• Troubles métaboliques, nutrition 
– Carole Ichai, Thomas Lescot, Thomas Rimmelé 

• Transfusion, hémostase 
– Pierre Albaladejo, Anne Godier, Julien Pottecher 

• Infectieux 

– Claire Dahyot-Fizelier, Marc Léone, Jérôme Morel 

• Gynéco-obstétrique 

– Dominique Chassard, Frédéric Mercier, Hawa 
Keita-Meyer 

• Pédiatrie 

– Isabelle Constant, Christophe Dadure, Fabrice 
Michel 

• Traumatologie 

– Pierre Bouzat, Mathieu Raux, Antoine Roquilly 

• Chirurgie générale - évaluation préopératoire 

– Gérald Chanques ,Vincent Compère, Denis Frasca 

• Chirurgie digestive 

– Emmanuel Futier, Emmanuel Lorne, Emmanuel 
Weiss 



• Tous les pilotes ont été sollicités. 
• Tous ont répondu positivement. 
• Rendu proposition programme + intervenants 

– 15 Juin 

• Validation coordination nationale 
– Réunion le 11 juillet 

• Début production des contenus 
• Mise en ligne des 4 premiers modules < rentrée 2018 

Phase d’approfondissement. 
Rétro planning 



5. PRÉSENTATION DU SITE INTERNET DU 
CNEAR 



Collège National des 
Enseignants d'Anesthésie 
et de Réanimation 



https://www.cnear.fr/ 





Version Publique du site 



But 600 visiteurs / mois 

Version Publique du site 



Version Publique du site 



Version Publique du site 



Version Publique du site 



Version Publique du site 



WEBMASTER 

SIDES PND 

LIONEL VELLY 
MARSEILLE 

PIERRE BOUZAT 
GRENOBLE 

LE BOSS 
BENOIT PLAUD 
PARIS 

DIU 

DFASM 

TRESORIER 
Karim ASEHNOUNE 

NANTES 

Vincent DEGOS 
PARIS 

Julien POTTECHER 
STRASBOURG 



Espace MENBRES 



GESTION DES MENBRES 



Espace MENBRES 



LA BOUTIQUE 

15 euros le Tshirt 



LA BOUTIQUE 

45 euros 



GESTION DES PAYEMENTS 



STRIPE 

GESTION DES PAYEMENTS 



C’est à vous de cliquer 



6. POINT TRÉSORERIE CNEAR 



Création association « loi 1901 » CNEAR 



Article 7 – Ressources  

Les ressources de l’Association se 

composent :  

- De subventions publiques ou privées, 

dons, legs, 

- De toutes autres ressources 

autorisées par les textes législatifs ou 

réglementaires, 

- Des revenus de ses prestations. 

Crowdfunding 



7. PRÉSENTATION DE LA SESSION 
SPÉCIALE CNEAR SFAR 2018 



Session spéciale 
CNEAR CONGRES SFAR 

• « Professionnalisme et formation des médecins : Il est temps d’intervenir, 
pour les étudiants, pour les soignants et pour les patients. » 

• Modérateurs 
– Jean-Baptiste BONNET (président de l’ISNI, Montpellier) – Benoît PLAUD 

(Président du CNEAR, Paris) 

• « Etat des lieux et propositions d’actions » 
– Donata MARRA (Présidente du Bureau d’Interface Professeurs Etudiants, 

UPMC, Paris) 

• « Comment repenser la formation des enseignants en médecine  ? » 
– François-René PRUVOT (Président de la CME, Lille) 

• « Synthèse et perspective » 
– Serge MOLLIEX (Présidente du CNU, Saint-Etienne) 



8. POINT INFO REVUES ACCPM-ANREA 



Augmenter le Facteur d’Impact d’ACCPM ? 

Vous pouvez agir dès maintenant 

Bureau Editorial, Sfar, CNU, CNEAR 



Comment augmenter le Facteur d’Impact ? 

• FI passé de 0.9 en 2015 à 1.54 en 2016 

 

En théorie : Augmenter le numérateur, diminuer le dénominateur  

[Nbre citations en (20XX-1) et (20XX-2) et (20XX-3)] 

[Nbre articles (20XX-2) et (20XX-3)(originaux, revues)] 

Anesthésie 

• 24/31 revues référencées 

•  0,2 point du rang D et 0,9 point du rang C 

Réanimation 

• 51/60 revues référencées  

• 0,3 point du rang D et 0,9 point du rang C 

2017 2018 2019 2014 2015 2016 

FI 2017 FI 2018 

Citations articles 

2016-17 

Nombres articles (AO, 

revues) 2016-17 

Citations articles 

2014-2015 

Nombres articles (AO, 

revues) 2014-2015 

FI 2016 

Citations articles 

2017-2018 

Nombres articles (AO, 

revues) 2017-2018 



Le facteur d’impact 2017 sortira en juin 2018 (calcul en cours donc non modifiable) 

Nombre citations en 2018 de tous les articles 2017 et 2016 (nombre?) 

Nombre articles 2017 et 2016 (originaux, revues)(105) 

Le facteur d’impact 2018 sortira en 2019 

Citez les articles d’ACCPM publiés en 2016-17  

dans les articles en cours de soumission ou acceptation  

pour publication en 2018 (quelle que soit la revue) 

A faire en 

2018 

Fait 

En pratique ? 



Exemples 

« This study was performed within the French organisation of ambulatory surgery » 
(référencer article et éditorial associé) 

« All prevention manoeuvres were applied during anaesthesia »  

  (référencer article et éditorial associé) 

 ARDS patients: « All prevention manoeuvres were applied during prone 

positioning » (référencer article et éditorial associé) 



Les  RFE publiées en 2016-2017 

En pratique, essayez de référencer d’ici fin 2018 

• Insuffisance rénale aigue (avril 2016) 

 

• Prise en charge périopératoire des patients sous 

anticoagulant direct (février 2017) 

 

• Traumatisme thoracique (avril 2017) 

 

• Prise en charge périopératoire du patient fumeur (juin 

2017) 

 

• Prévention des erreurs de médicaments en période 

périopératoire (août 2017) 

 

• Intubation/extubation en réanimation (octobre 2017) 

 

• Protection oculaire (décembre 2017) 

Les articles publiés en 2016-2017 

Ces pratiques s’appliqueront en 2019 et ultérieurement:  

1) N’oubliez pas de référencer à partir de maintenant 

dans vos soumissions des articles publiés dans 

ACCPM en 2017-2018 

2) Nous nous permettrons de vous solliciter 

régulièrement concernant les articles entrant dans 

le calcul du FI 

Classés par thématique 

Avec quelques propositions de phrases types à insérer 

dans les publications 2018 

(Document envoyé par collège) 



Nombre citations en 2019 de tous les articles 2017 et 2018 (nombre?) 

Nombre articles 2017 et 2018 (originaux, revues)(105) 

• Citer les articles d’ACCPM publiés en 2017-2018 dans les articles en cours de 

soumission pour publication en 2019 (quelle que soit la revue) 

• Faire connaître les articles facilement « citables » (2018) 

A faire en 

2019 

En pratique Pour le FI 2019 (Juin 2020) ? 

A faire en 

2018 

• Favoriser l’acceptation des articles « citables » (AO, revues, RFE, Edito) 

• Créer des articles qui seront cités 



Politique éditoriale 

1. Respect de l’esprit scientifique et de l’éthique 

2. Basée sur une progression de l’IF 

3. Limiter le nombre d’articles « dénominateurs » entre 8 et 10 par numéro (48 à 60 par an) 

4. Répartition 5 AO/3 revues ou 4/4 

5. Critères stricts de sélection des articles « dénominateur » 

1.  Favoriser les AO multicentriques prospectifs randomisés 

2.  6 RFE par an 

3.  Commande de revues 

6. Associer un édito aux RFE et revues 

7. Publicité des articles qui seront cités (Collège, CNU, Comités, Sfar jeune) 



Décision immédiate –  Critères d’évaluation 

 Ethique 

Type d’étude : Expérimental – Protocole 

Méthodologie :  

  Rétro/Prospectif 

  Mono/Multicentrique 

  Cohorte/comparatif 

  Randomisation 

  Double insu 

Pertinence clinique 

Equilibre des spécialités (Anesthésie, Réanimation, Médecine péri opératoire)  

Priorités de la revue  



Organisation du Bureau Editorial 

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	110	120	130	140	150	160	

1	
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11	

13	

15	

17	

19	

21	

23	

25	

27	

29	

31	

33	

35	

1. Gagner en efficience et réactivité (information auprès 

éditeurs associés et reviewers) 

2. Diminution du nombre d’éditeurs? 

3. Sous sections inutiles avant 12 numéros 

4. Task Force (4-5) 

5. Specialités importantes (ALR, Ped, GO, VA) 

6. Editeurs Statisticiens++ 

7. Connaissance de la politique éditoriale 

8. Editeurs prestigieux (Guest editor (JL, PP) )? 



Type de décisions 

1. 27% d’acceptation mais il faudrait diminuer entre 8 et 17% 

2. Augmentation du nombre de « Desk reject » par statisticien 

3. Augmenter le nombre de refus standard++ 

4. Le temps médian de première décision est < 5 jours (ICM) 



ANREA 

• Bouclage de l’année 2018 

• Conférences d’actualisation 

• Numéros spéciaux (JMT, diabète, SSA, CNEMM) 

• Soumissions d’articles francophones 

• Améliorer la qualité.. (Comités, CRC++) 

• Demande d’articles didactiques aux différents CHU sur leur(s) 

domaine(s) d’expertise 



9. QUESTIONS DIVERSES 



CALENDRIER 

• Mercredi 11 JUILLET 2018 
– Réunion coordonnateurs 

• Jeudi 27 SEPTEMBRE 2018 
– Session spéciale CNEAR CONGRES SFAR 

– AG ordinaire CNEAR + élection CA 

• Vendredi 28 SEPTEMBRE 2018 
– CA CNEAR (élection bureau) 

 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE JEUDI 27 
SEPTEMBRE 2018 SESSION SPÉCIALE 
CNEAR CONGRES SFAR 



AG 8 Juin 2018 Emargement

Présents Excusés

ASEHNOUNE Karim AMATHIEU Roland

AUSSET Sylvain BEYDON Laurent

BAILLARD Christophe BOUZAT Pierre

BELOUCIF Sadek CONSTANTIN Jean-Michel

BENHAMOU Dan FISCHLER Marc

DURANTEAU Jacques LEBUFFE Gilles

ECOFFEY Claude LECLERC Thomas

PASQUIER Pierre LEFRANT Jean-Yves

PAUGAM Catherine MEAUDRE Eric

PIRRACCHIO Romain MERTES Paul-Michel

PLAUD Benoît MOLLIEX Serge

RAUX Mathieu NOUETTE-GAULAIN Karine

REMERAND Francis ORLIAGUET Gilles

SAMAIN Emmanuel PEYTEL Eric

VELLY Lionel POTTECHER Julien

SAMAMA Marc

TAVERNIER Benoît

TOURTIER Jean-Pierre

VEBER Benoît

WEISS Emmanuel

WINER Arnaud


