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TIMM SANTE, LE CAMION DE TELEMEDECINE MOBILE
PRESENTATION DU PROJET
Né en 2017, le camion de télémédecine ambulante, nommé TIMM pour Télé-imagerie
médicale mobile, est une antenne mobile de l’hôpital de Lannemezan (Hautes
Pyrénées) en cours d’expérimentation qui propose des prestations de médecine
spécialisée en milieu rural isolé.

Figure 1 - Le camion TIMM sur la place de la mairie de l'Isle-en-Dodon

Un précédent projet d’unité mobile avait déjà été imaginé dans la région. Un groupe
de médecin avaient donc dans l’idée de créer un cabinet d’IRM mobile pour répondre
au manque d’équipement, mais le projet a été abandonné lorsque la commune de
Saint-Gaudens (31) a accueilli un cabinet équipé d’un scanner. Le projet d’IRM n’a
donc pas vu le jour mais les médecins, accompagnés de structures privées et
publiques, ont continué de réfléchir à un cabinet de télémédecine qui permettrait de
regrouper des consultations de plusieurs spécialités.
« On a relancé le projet avec TIMM en ajoutant des appareils »
Dr Raspaud, Référent EHPAD pour la télémédecine
Le projet est né d’un consortium entre plusieurs structures, privées et publiques qui
ont participées au financement du camion. Le budget pour la construction atteignait
les 2 millions d’euros, dont 50% est pris en charge par des entreprises privées, l’autre
moitié étant financé par des subventions publiques (région, Etat…)
Le consortium comprend :
-

l’entreprise de création du camion, Toutankamion,
les experts qui doivent interpréter les images la CGTR (compagnie générale de
télé-radiologie),
l’hôpital de Lannemezan,
Adecho Tech,
le MEDES (filiale CNES)
« Il y a eu 3 ans de recherche et développement (…)
La construction du camion a pris un peu plus d’un an »
Alain Baqué, Directeur du CETIR

C’est alors l’hôpital de Lannemezan qui fournit le personnel assurant le fonctionnement
du camion TIMM-Santé (secrétariat médicale, manipulateur radio et chauffeur de
poids lourd).
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Figure 2 - Les sponsors du camion

Opérant au sud de Toulouse, dont les hôpitaux drainent une forte partie de la demande
d’expertise médical, le camion se déplace dans les zones rurales pour apporter une
offre de télémédecine aux patients ne pouvant pas ou peu se déplacer.
« J’ai imaginé qu’on pouvait mettre un service e-santé à disposition
des populations isolées pour leur permettre d'avoir accès rapidement
à des examens spécialisés ou des médecins spécialistes »
Alain Baqué, Directeur du CETIR
Sillonnant, du lundi au vendredi, les routes entre Toulouse et Lannemezan, le camion
s’arrête principalement dans les EHPAD (Etablissement d’Hébergement de Personnes
Âgées Dépendantes) pour réaliser des consultations de télémédecine avec des
médecins spécialisés.
La tournée du camion est régulière, et celui-ci s’efforce de passer une fois par mois
dans chaque EHPAD. Il y a 25 points de chutes dans le périmètre d’exploitation du
camion TIMM-Santé, mais plus de 50 demandes de la part d’EHPAD auraient été
recensés.
Le temps de trajet maximum entre l’hôpital et le camion est 1h30, au-delà de ça, le
temps passé sur place devient trop court, et empêche notamment de réaliser deux
déplacements différents au cours de la même journée (matin/soir).
Ainsi, le médecin spécialiste n’est pas dans le camion mais en liaison satellite avec le
patient. Le camion ne réalise pas de consultations de médecine générale, et le patient
ne peut avoir accès aux soins que sur ordonnance d’un médecin, il n’y a pas non plus
de service d’urgence. Les services prévus dans le camion sont l’échographie, la
mammographie, la cardiologie, la dermatologie et la rétinographie ainsi que la radio
classique.
Pour le moment, le camion est en phase d’évaluation jusqu’à la fin de l’année 2018.
La démarche des porteurs du projet est de montrer le camion comme une solution
viable face aux enjeux des déserts médicaux. Le camion est ouvert aux pensionnaires
d’établissements de santé mais aussi aux patients extérieurs.
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Figure 3 - L'équipe du TIMM (ladepeche.fr 16/10/2017)

En dehors des tournées dans les EHPAD, le TIMM-Santé se déploie
occasionnellement sur la commune de l’Isle-en-Dodon (31), sur la place de la mairie.
« Il y a une commune où le maire a demandé qu’on s’arrête à la
mairie et qu’on soit ouvert à tous. On se rend compte que ça marche
bien donc ce n’est pas impossible que le camion puisse se détacher
des établissements »
Alain Baqué, Directeur du CETIR
Dans cette commune, le camion TIMM-Santé peut donc s’installer sur le parking de
l’EHPAD ou sur la place de la mairie. S’il s’agit d’une évolution par rapport au
déploiement de l’expérimentation, cela s’inscrit néanmoins dans la volonté initiale du
projet de s’ouvrir le plus possible à l’ensemble des habitants des territoires. Pour
l’expérimentation, les EHPAD ont effet permis de fournir aisément une demande
« captive » d’analyse médicale.

LA TELEMEDECINE MOBILE : MOBILITE ET CONNECTIVITE ALLIEES
POUR UNE NOUVELLE PRATIQUE MEDICALE
« Aujourd'hui le modèle classique c'est le patient qui vient voir son
médecin dans son cabinet, alors que là le médecin est à distance »
(Alain Baqué, Directeur du CETIR)
La pratique de la médecine sans cabinet fixe, dite médecine « foraine » est interdite,
sauf exception en France depuis de nombreuses années.
Si les évolutions législatives récentes tendent à encourager cette pratique, celle-ci
n’est pas toujours accepté par l’ordre des médecins. La nouvelle version en vigueur
de l’article 74 du code de la santé publique précise les conditions d’autorisation :
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« L'exercice de la médecine foraine est interdit.
Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un
médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des
soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance. »
Par exemple, ces conditions n’ont visiblement pas été remplies aux yeux du conseil
départemental de l’ordre des médecins de l’Oise qui s’est opposé à un projet de
camion de médecine ambulante dans le département qui entendait lutter contre
l’isolement dans le département français le moins doté en médecin.
La législation concernant la télémédecine est différente1, et bénéficie de plus de
souplesse. De plus, dans le cas du TIMM-Santé, le médecin n’est pas présent
physiquement dans l’unité mobile qui semble de ce fait échapper aux réglementations
de la médecine foraine. Le TIMM-Santé relève de la télémédecine mobile, l’alliance de
la mobilité et de la connectivité permettant d’inventer une nouvelle pratique de
médecine.
Dans le périmètre d’exercice du TIMM-Santé, certains médecins sont, d’après nos
interlocuteurs, réticents à l’arrivée du camion. En effet, tout un réseau de médecins
généralistes et de spécialistes semble être créé, et une nouvelle offre de consultations
pourrait perturber l’organisation en place. Les porteurs de projets dénoncent une
difficulté à rompre avec des habitudes ancrées. Ils envisagent également des conflits
potentiels avec les taxis ambulanciers, bien que pour l’instant le nombre de trajets
« évités » par la mobilité du TIMM-Santé est minime.
Ce dernier point reste un enjeu pour le bon fonctionnement de l’expérimentation. En
effet, les porteurs de projets estiment unanimement que le camion du TIMM-Santé fait
faire des économies à la Sécurité Sociale en évitant à un certain nombre de patients
de se déplacer vers l’hôpital au moyen de taxi-ambulanciers, dont le remboursement
peut constituer une dépense considérable (200 euros en moyenne selon eux). Aussi,
l’hôpital de Lannemezan serait en négociation avec la Sécurité Sociale dans le but de
se voir reverser une partie des montants économisés afin de réduire ses frais de
fonctionnement.

RELOCALISER LA MEDECINE SPECIALISEE
La zone autour de Lannemezan, concernée par le parcours du camion, est un territoire
en pleine désertification médicale. Selon les porteurs du projet, les médecins ne
s’installent plus dans les petites communes rurales et ceux présents se trouvent isolés
des spécialistes qui sont principalement dans les grandes villes ou dans les hôpitaux.
« Ce qui nous inquiète, c’est qu’il y a une désertification médicale »
Mr Caraoué, maire de l’Isle-en-Dodon
Ainsi, ce ne sont pas seulement les patients qui sont éloignés des centres médicaux,
mais également les médecins généralistes eux-mêmes. La télé-expertise, une des
1

L’article L6316-1 du code de la santé publique dispose : « la télémédecine est une forme de pratique
médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en
rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs
soins au patient. »
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composantes de la télémédecine, permet l’échange à distance entre médecins
généralistes et spécialistes sur le cas d’un patient. Le projet TIMM-Santé entend à
termes développer cette pratique.
« Le camion contribue beaucoup à rompre l’isolement des
établissements qui sont perdus dans des zones rurales » Alain
Baqué, Directeur du CETIR
Le souhait des communes est que le camion permette aussi d’attirer des médecins
dans la région.
« Les élus sont très demandeurs, pour eux c’est un moyen de rendre
un secteur plus attractif pour les médecins généraliste »
Alain Baqué, CETIR
En particulier, dans la commune de l’Isle-en-Dodon, le maire souhaite créer une
maison de la santé pour janvier 2019 qui pourrait être soutenue par le camion. Cette
maison de santé regrouperait des généralistes et pourrait accueillir régulièrement le
camion du TIMM-Santé. Cette maison de santé bénéficierait alors de l’image
résolument moderne de l’unité mobile.
« C’est une aubaine pour nous »
Mr Caraoué, maire de l’Isle-en-Dodon
Côté usagers, le principale avantage du TIMM-Santé demeure la rapidité d’accès à
une consultation de spécialiste, généralement moins d’un mois quand plusieurs mois
sont parfois nécessaires dans les circuits traditionnels.
« Les médecins apprécient aussi car ça leur permet d’orienter les
patients rapidement »
Alain Baqué, Directeur du CETIR
Le camion permet non seulement aux patients d’avoir des consultations plus
rapidement mais cela leur évite aussi de se déplacer dans des centres. Dans le cas
des personnes âgées, supportant mal les transports en taxi-ambulance, le gain de
confort est considérable. Le confort s’évalue également à l’aune de la réduction des
temps d’attente avant la consultation, le mode de fonctionnement du TIMM-Santé
figeant à l’heure actuelle des créneaux horaires relativement bien respecté.
Pour les autres publics – notamment les actifs – le recours à cette solution leur permet
de ne pas avoir à prendre des congés sur une demie journée ou une journée entière
pour se rendre dans un cabinet trop distant du domicile. En effet, s’ils sont
probablement toujours amenés à se déplacer – le camion ne s’installant pas à domicile
– ils ont néanmoins accès aux différents services à proximité de chez eux (dans le
village d’à côté, en fonction des disponibilités). La pratique médicale serait re-localisée.

ADAPTER UN VEHICULE A LA TELEMEDECINE MOBILE
Un camion pour la médecine mobile
L’accès au camion se fait par un monte-charge, sur le côté droit du camion. L’opération
prend une dizaine de secondes au cours desquels un signal sonore similaire aux bips
de recul des poids lourds retentit. Le cabinet est entièrement indépendant de la cabine
du chauffeur. Il est composé de trois pièces. La première pièce est une entrée qui fait
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office d’accueil administratif, elle bénéficie d’une extension permettant de dégager de
l’espace derrière le bureau.
Sur la droite se trouve la salle destinée aux examens de cardiologie, dermatologie et
d’échographie. C’est dans cette salle où se trouve le robot téléguidé d’échographie qui
constitue « une innovation dans l’innovation » (Alain Baqué, Directeur du CETIR). La
partie la plus fragile de cet appareil se range dans un boitier, tandis que le bras articulé
est fixé au mur.

Figure 4 – A gauche, vue sur la salle d’examen de cardiologie et d’échographie, à droite le robot d'échographie
fixé au mur

En effet, le personnel travaillant dans l’unité mobile a la responsabilité de sécuriser le
matériel, fragile, pendant les déplacements. Aussi, l’aménagement des salles
d’examens a été pensé de manière à pouvoir ranger les éléments afin qu’ils ne
puissent pas chuter pendant les déplacements. Les tiroirs et placards disposent tous
d’un système prévu pour sécuriser leur ouverture.

Figure 5 – Sangles pour la sécurisation de l’imprimante durant les déplacements

De l’autre côté de l’entrée se trouve la salle de radiologie et mammographie. La porte
d’accès à cette salle est équipée d’un système de verrouillage sécurisé afin de prévenir
toute manipulation dangereuse lors d’examens de radiologie (qui ne peuvent être
réalisés si la porte est ouverte). Une fenêtre donne sur l’entrée depuis laquelle le
manipulateur peut surveiller et diriger les examens, au moyen d’un micro.
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Figure 6 – Salle de radiographie et de mammographie

Un camion pour la télémédecine

Figure 7 - Fonctionnement de la télémédecine (timm-sante.com)

Les consultations de télémédecine se déroule dans l’une des deux salles d’examen
du camion en liaison à distance avec un expert qui est dans un cabinet fixe. Il y a donc
un écran dans chaque salle du cabinet, avec une webcam qui peut être dirigée par la
manipulatrice ou par le médecin lui-même. De son côté, le médecin expert a été équipé
7
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en matériel spécialisé pour pouvoir prendre en charge ce type de consultations.
L’activité ne pourrait donc pas fonctionner sans les cabinets fixes des spécialistes.

Figure 8 - Les écrans et caméras sont visibles dans chaque salle

L’innovation principale du camion est le robot d’échographie qui est dirigé par le
médecin expert depuis son cabinet, en liaison satellite. Concrètement, la manipulatrice
radio installe le robot sur le patient et le médecin prend ensuite la main. Pour ce type
de consultations, la connectivité doit être immédiate puisqu’il faut moins d’une seconde
entre le moment où le robot envoie l’image et le moment où le médecin reçoit les
informations. Au-delà de ce laps de temps, l’image n’est pas analysable par le médecin
spécialiste.
« Le spécialiste à distance commande le robot, donne une impulsion
qui arrive sur le patient avec une sonde, l’image est envoyée par
satellite sur l’écran du spécialiste » « Il faut qu’entre l’impulsion
première et le retour sur image, le temps soit inférieur à 1 seconde.
Passé ce délai l'image ne peut pas être interprétée »
Alain Baqué, Directeur du CETIR
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Figure 9 - (pour les 3 photos) Exemple de consultation échographique en télémédecine (timm-sante.com)

Il est nécessaire de stationner le camion sur des places où le satellite peut fonctionner.
Au démarrage de l’expérimentation, il a été nécessaire de réaliser des repérages afin
de s’assurer qu’il était possible de capter le satellite partout. La présence d’arbre audessus du camion constituerait, par exemple, un frein à la bonne qualité de la
connexion.
Il est donc nécessaire de s’adapter à l’environnement et trouver des places de
stationnements adéquates, mais certains obstacles sont difficilement contournables.
C’est l’enjeu de la météo qui inquiétait les porteurs de projets, ils avaient peur que le
mauvais temps empêche l’envoie des ondes satellites. Cependant, les premières
tournées réalisées par temps de neige se sont avérées concluantes.
« On a une bonne surprise parce qu'on pensait que le satellite
n'allait pas fonctionner en cas d'intempéries ou de neige et on s'est
rendu compte que finalement ça marchait, on a eu de la chance »
Alain Baqué, Directeur du CETIR
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UNE ORGANISATION COMPLEXE : UNE PRISE DE RENDEZ-VOUS A
TROIS DANS LE TEMPS ET/OU DANS L’ESPACE
« Dans un premier temps le camion avait prévu des tournées fixes
où c’était les établissements qui devaient s’adapter au passage et là
de plus en plus on est en train d’inverser. C’est à dire qu’en fonction
des demandes le camion s’adapte, parfois certains établissements
expriment plus de demandes que d’autres et aussi en fonction des
créneaux des professionnels de santé ».
Alain Baqué, Directeur du CETIR)
Le système a été initialement pensé pour un mode de fonctionnement en tournée
planifiée, avec pour points d’arrêts les différents EHPAD partenaires.
Le camion du TIMM-Santé s’appuient toujours principalement sur ces points de chutes
mais ne s’y rend désormais que lorsqu’il y a une demande de consultations suffisante.
Les tournées ne sont donc plus régulières, mais basculent sur un fonctionnement à la
demande. Une fois la tournée planifiée selon les besoins d’un EHPAD, les créneaux
vacants peuvent être réservés par des patients extérieurs à l’EHPAD.
La prise de rendez-vous nécessite une organisation précise et complexe de la part de
l’hôpital de Lannemezan qui est en charge de la gestion de la tournée du camion. La
gageure pour le secrétariat du TIMM-Santé et de concilier les disponibilités des
patients, du camion et des spécialistes (à distance), ces derniers « bloquant » des
créneaux horaires pour l’exercice de la télémédecine.
S’il y a eu un logiciel censé facilité la prise de rendez-vous au début de
l’expérimentation, celui-ci n’est plus utilisé. C’est au personnel du secrétariat du TIMMSanté que revient la tâche d’organiser les tournées et de fixer les rendez-vous.

Figure 10 - La prise de rendez-vous : entre co-présence et simultanéité
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Des incompatibilités peuvent apparaitre : une demande de consultation de la part d’un
patient peut correspondre au passage du camion à proximité de son domicile ou, pour
les personnes âgées dépendantes, à son EHPAD, tout en ne correspondant pas à la
disponibilité du médecin spécialiste demandé. Ceci peut parfois conduire à une
révision des plans de tournées.
« On n’a pas les experts tous les jours […] parfois on doit se
débrouiller, on échange avec une autre structure qui n’a pas besoin
de l’expert absent »
Céline, secrétaire du TIMM-Santé
Les patients extérieurs aux EHPAD bénéficient toutefois de plus d’opportunités pour
obtenir un rendez-vous, dans la mesure où, étant mobiles, ils peuvent rejoindre le
camion du TIMM-Santé en différents lieux à proximité de leur domicile. Ils peuvent
choisir le meilleur rendez-vous en fonction des créneaux horaires plutôt que de la
localisation du camion.

TRAVAILLEURS MOBILES : UNE PLUS GRANDE POLYVALENCE
L’organisation au sein même du camion peut, elle aussi, être complexe, du fait de la
multitude de disciplines médicales possible. Cela nécessite une montée en
compétence et une polyvalence de l’activité du personnel médical lors des
consultations.
En premier lieu, le chauffeur du camion a été recruté au sein du personnel des aidessoignants de l’hôpital de Lannemezan. Cette proposition lui a été faite puisqu’il
disposait du permis poids-lourds. Il assure donc des fonctions de conduite et de
sécurisation du camion et de son matériel, à côté de fonctions traditionnelles de soin.
Le deuxième membre de l’équipe est une manipulatrice radio. Celle-ci est amenée à
manipuler au cours de sa journée une plus grande diversité de matériels, dont du
matériel de pointe peu courant dans les hôpitaux, et du matériel informatique
spécifique à la télémédecine (webcams et écrans notamment).

Figure 11 - Le chauffeur, Stéphane, installé au bureau administratif du camion

Enfin, le personnel accompagne le patient sur l’ensemble de la consultation : accueil
physique, accueil administratif, consultation, formalités administratives de sortie et
sortie du physique du camion.
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La transposition d’une activité fixe à une activité mobile, réduisant le nombre de
personnel à bord, conduit donc à une plus grande polyvalence des travailleurs mobiles.

UNE ORGANISATION LOGISTIQUE DEPASSANT LE SEUL HOPITAL DE
LANNEMEZAN
La base arrière principale est l’hôpital de Lannemezan où le camion rentre à la fin de
sa tournée. Des questions d’assurance, compte tenu de la valeur du matériel
embarqué, contraignent le projet à ramener le camion le soir dans l’enceinte de
l’hôpital le soir. C’est aussi à l’hôpital qu’est basée le secrétariat du TIMM-Santé, pilier
logistique de l’organisation des tournées.
Le camion et le secrétariat sont en lien toute la journée, par téléphone ou sur le serveur
de l’hôpital, ainsi, en cas de changement de programme dans la journée, le personnel
peut être tenu au courant rapidement.
« On est connectés au même serveur que l’hôpital donc on sait s’il y
a des changements »
Sabrina, manipulatrice radio
Le camion étant une extension de l’hôpital, les services proposés ont été sélectionnés
en fonction de la demande sur le territoire et en partie en fonction du manque de
spécialiste sur l’établissement.
C’est pourquoi de nombreux experts intervenant à distance ne sont pas basé à
l’hôpital. Leurs cabinets peuvent être basés dans toute la France, voire en Suisse.
« On a même une liaison avec Genève grâce au satellite »
Alain Baqué, Directeur du CETIR
Les cabinets de ces médecins doivent cependant être impérativement équipés en
matériel permettant d’assurer les consultations, et doivent aussi, pour les outils les
plus innovants, être formés pour les manipuler. L’unité mobile est donc fortement
dépendante de ces cabinets et de leurs équipements : si le matériel du côté du cabinet
fixe tombe en panne, la consultation ne peut pas avoir lieu, même s’il n’y a pas de
problème dans le camion.
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Figure 12 - L'organisation logistique du TIMM-Santé

UN CAMION MONUMENTAL MAIS SOUFFRANT D’UNE INVISIBILITE
NUMERIQUE
Le camion du TIMM-Santé est imposant. Son passage a quelque chose d’exceptionnel
lorsqu’il traverse les villages, et il marque fortement l’espace public lorsqu’il stationne
sur la place de l’Isle-en-Dodon. La peinture blanche sur ses pans sans fenêtre reflète
le soleil et accentue sa grande visibilité.
Le stationnement du camion nécessite, comme lors de ses arrêts sur la place de la
mairie de l’Isle-en-Dodon, une réservation préalable de l’emplacement au moyen de
barrières. Il s’agit de prévenir tout conflit d’usage de la voirie.

Figure 13 - Le camion se gare sur un espace qui lui est réservé

Une fois déployé, l’extension sur son pan gauche peut déborder sur le trottoir. Si cela
n’apparait pas gênant dans le contexte d’observation, du fait de la faible fréquentation
en journée de la place de la commune, cela invite à penser que le camion peut ne pas
être adapté à des contextes de plus grande densité urbaine.
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Figure 14 - L'extension du camion

Le monte-charge donne sur la chaussée et empiète sur celle-ci. Là encore, la faible
fréquentation des lieux ne pose pas de problèmes particuliers, mais limite son
utilisation d’autres contextes.

Figure 15 - Le monte-charge permettant l'accès à l'intérieur du camion
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Si le camion est imposant, il n’est pas bruyant pour autant. Fonctionnant avec des
panneaux solaires, il n’a pas besoin d’utiliser un groupe électrogène bruyant. Cette
autonomie énergétique lui permet également de fonctionner sans branchement : il peut
donc fonctionner dans n’importe quel contexte.
En dehors de ses équipements nécessaires à la réalisation de l’activité de
télémédecine, la connectivité du camion TIMM-Santé s’évalue aussi à l’aune de la
communication qui peut être faite auprès des usagers potentiels. Il semble y avoir un
décalage entre la technologie de pointe utilisée dans le camion, et les méthodes de
communication autour de l’activité.
Si le flocage du camion détaille bien les activités offertes par le camion, il n’y a pas de
numéro de téléphone affiché ni l’adresse du site web. Sans ces informations, les
passants ne semblent pas en mesure de comprendre que cette activité leur est
potentiellement ouverte.
« On ne sait pas comment ça marche »
Passante A à l’Isle-en-Dodon (31)
« On fait comment pour prendre rendez-vous ? Il y a un numéro ? »
Passante B à l’Isle-en-Dodon (31)
Les démarches pour se renseigner sont difficiles. Si des usagers potentiels
s’aventurent à rechercher des informations sur le TIMM-Santé sur un moteur de
recherche web, ils tomberont, pour le moment, sur le site web dédié à la
commercialisation de l’unité mobile de télémédecine. Le numéro de téléphone
disponible est alors non pas celui du secrétariat médical mais celui du CETIR, porteur
principal du projet.
C’est donc le bouche-à-oreille qui, pour le moment, permet de faire connaitre l’activité
du TIMM-Santé auprès des publics extérieurs des EHPAD. Ce bouche-à-oreille
semble porté par des personnels de l’EHPAD, parent de patients hébergé en EHPAD
et médecins généralistes partenaires. La généralisation de l’expérimentation implique
nécessairement une meilleure adéquation entre les dimensions « physique » et
« numérique » de la visibilité du TIMM-Santé.
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ANNEXE 1 : REPERES SENSORIELS
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ANNEXE 2 : TIMM SANTE – SCHEMA BILAN
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