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RÉSUMÉ

Les Groupements hospitaliers de territoire (GHT), créés par la loi en 2016 ont été
rapidement mis en place, sur la base d’un volontariat par plusieurs établissements publics.
Le territoire de santé est l’échelon de base pour l’organisation des soins et la prise en charge
du patient. Les hôpitaux faisant partie du GHT restent indépendants, mais un établissement
support assure une responsabilité sur les achats, le système d’information hospitalier (SIH)
et de fait sur le projet médical dans le GHT. Les instances du GHT sont semblables aux
hôpitaux, mais lui sont propres. Le projet médical partagé est accompagné du projet de soins
partagé, les deux étant liés. Il est l’élément clé de la coopération des établissements dans le
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GHT. Il s’appuie sur des filières de soins allant des consultations générales ou spécialisées
aux soins les plus aigus et les plus complexes. Il est établi par les équipes médicales et
soignantes, sous la forme de filières de soins par pathologie, par type de soins ou par
population.

SUMMARY

The Territorial Hospitals Groups (Groupements hospitaliers de territoire / GHT), created
by the 2016 legislation has been rapidly implemented, based on the voluntary association of
several public facilities. Their territorial setting is the base for the healthcare and cost
transfer echelon. Hospitals participating in GHTs are still independent, but insure respon-
sibility on purchasing, hospital information systems (HIS) and in the domain of a medical
project within the GHT. The GHT cognisance is similar to the one in the hospitals, but
distinct. The common medical project is supposed to be in conjunction with the healthcare
project. It is key to the cooperation of hospitals in a GHT. It strengthens the course of
treatment from basic consultation or the consultation of a specialist up to highly intense and
complex treatments. It is established by medical and nursing staff in terms of the course of
treatment by pathology, by care type or by population.

INTRODUCTION

Le projet médical et soignant partagé (PMSP) est la « pierre angulaire » du Grou-
pement hospitalier de territoire (GHT), comme l’indiquait la ministre des Affaires
Sociales et de la Santé, Mme TOURAINE, en présentant la Loi du 26 janvier 2016
[1]. Sans cette fondation, aucune collaboration n’est possible entre les établissements
pour une prise en charge optimale des soins.

La détermination du projet médical entraîne la création de filières par les établisse-
ments publics concernés et parfois au-delà du GHT.

Peut-on considérer que les attentes exprimées depuis longtemps, pour l’exercice des
médecins hospitaliers titulaires, seront améliorées par l’organisation médicale du
GHT ? La collaboration de tous les médecins dans le GHT est indispensable au bon
fonctionnement du GHT. Peut-on évoquer le terme d’équipe territoriale ? [2]

Deux modèles d’organisation servent d’exemple, l’une pour l’imagerie et l’autre
pour l’urologie, apportant des modèles différents d’organisation médicale, la pre-
mière obligatoire, précisée par la Loi, l’autre laissée libre à l’appréciation du GHT.

I. LA CONSTRUCTION DU PROJET MÉDICAL PARTAGÉ AUTOUR DES
FILIÈRES
L’étape préalable consiste à faire un bilan précis des forces du GHT, en d’autres
termes, de recueillir l’offre de soins dans sa globalité et parallèlement de discerner au
mieux les besoins de la population du territoire.
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Il serait même souhaitable de connaître les offres complémentaires en hospitalisa-
tion privée pour créer des liens si nécessaire [3].

Le projet médical partagé (PMP) est précisé dans la convention constitutive. Il a
donc été rédigé rapidement après la constitution des GHT, car les orientations
médicales, premier élément de ce projet, devaient être terminées mi 2016 et complé-
tées par les filières fin 2016 [4].

1) Le PMP comprend :

— Les objectifs médicaux ;

— Les objectifs en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
communs à tous les établissements ;

— L’organisation par filière d’une offre de soins graduée ;

— Les principes d’organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec
leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémé-
decine, portant sur :

Ê la permanence et la continuité des soins,
Ê les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées,
Ê les activités ambulatoires, d’hospitalisation partielle et conventionnelle,
Ê les plateaux techniques,
Ê la prise en charge des urgences et soins non programmés,
Ê l’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles,
Ê les activités d’hospitalisation à domicile,
Ê les activités de prise en charge médico-sociale ;

— Les projets communs de biologie médicale, d’imagerie médicale (intervention-
nelle compris) et de pharmacie ;

— Les conditions de mise en œuvre de l’association avec un centre hospitalier et
universitaire ;

— Le cas échéant par voie d’avenant à la convention constitutive, la répartition des
emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l’organisa-
tion médicale et pharmaceutique.

2) La filière de soins est l’approche privilégiée par le projet médical partagé, car c’est
elle qui permet la meilleure gradation des soins hospitaliers.

La filière est définie par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)
« comme une organisation de l’ensemble des activités qui concourent à la prise en
charge d’un sujet porteur d’une pathologie donnée dans un territoire de santé ».

Les activités dépendent du potentiel médical des centres hospitaliers composant le
GHT, ce qui implique non pas une définition nationale mais locale de la prise en
charge des pathologies pour chaque GHT.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1993-2004, séance du 4 décembre 2018

1995



L’organisation de soins peut être envisagée pour une pathologie à un stade de gravité
défini ou pour tous les stades. Les processus sont appliqués de façon homogène sur
tout le GHT avec des indicateurs de résultats uniformes.

C’est la première fois que l’on évoque aussi précisément l’analyse des résultats de
l’action médicale et soignante, mais aussi une prise en charge allant de la première
consultation avec la spécialité concernée, aux soins de référence ou hyperspécialisés
et dans les suites, un retour à domicile en association avec la médecine de ville.

3) Une équipe de territoire

L’équipe de territoire serait la meilleure hypothèse, mais est-ce déjà possible dans
tous les GHT ? Elle a comme avantage de pouvoir prendre en charge un patient avec
toutes les compétences de la discipline dans ce GHT, mais cela implique une
compétence reconnue de chacun, par l’équipe, de façon globale. Certaines spéciali-
tés sont habituées à travailler en commun, mais d’autres privilégient un exercice
général et isolé.

L’équipe de territoire doit être une réponse à la surspécialisation de certaines
disciplines, et également à la continuité de soins pendant des périodes d’absence,
diminuant la place des médecins remplaçants à l’extérieur de l’établissement. Les
patients sont dirigés vers les autres services du GHT [5].

II. LES ATTENTES DES MÉDECINS HOSPITALIERS DANS L’EXERCICE
MÉDICAL

Il plaide pour une coopération accentuée au sein du GHT.

L’attractivité des postes médicaux peut faire défaut à certains hôpitaux en raison
d’une équipe médicale restreinte, d’un plateau technique insuffisant, d’un nombre
trop élevé de gardes ou astreintes, d’une localisation de l’hôpital éloignée des zones
urbaines, d’un exercice limité à l’aspect général de la discipline.

Le regroupement de médecins d’une même spécialité est favorable à la fois :

— à la continuité de soins en particulier graduée ;
— à la surspécialisation de l’activité dont la réforme du DES de 2017 propose aux

internes à la fois l’exercice des options et des formations spécialisées transversa-
les (FST).

La mission nationale « l’exercice médical à hôpital », coordonnée par Danielle
Toupillier en 2011 [6], avait réalisé une enquête d’opinion auprès de médecins de
305 établissements, cette enquête était complétée par une audition de personnalités
représentatives des organisations du champ de la santé et des débats interrégionaux.

L’enquête, dont les items ont été proposés par le groupe de travail, avait identifié des
facteurs essentiels à cette attractivité. La mission avait dégagé cinq pistes essentiel-
les, rassemblées ici en trois niveaux, par ordre décroissant :
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— Premièrement, le travail en équipe, la qualité de l’exercice clinique auprès du
patient, l’importance du plateau technique et l’appartenance à une équipe
composée de médecins de la même spécialité. Le service était considéré comme
le lieu d’exercice et non le pôle.

— Deuxièmement, les missions des médecins au sein de l’équipe (à la fois définies
collectivement mais laissant une partie au choix individuel) les conditions de
travail, la permanence de soins, la prévention et la gestion des conflits.

— Troisièmement, l’acquisition de nouvelles qualifications médicales et profession-
nelles et la coopération entre les professionnels de santé. Une évolution des
modes d’exercice et du temps de travail, tout au long de sa carrière, étant
souhaitée pour plus de 70 % de répondeurs. Les activités personnalisées devaient
permettre un épanouissement, tout en restant dans le cadre du projet collectif de
l’équipe.

Ces éléments datent de 2011, mais c’est la dernière grande enquête sur les souhaits
des médecins hospitaliers. La mission nationale « La modernisation de la politique
des ressources humaines dans les établissements publics de santé » en 2011 sur
l’ensemble du personnel hospitalier public [7] et la mission « Pacte de confiance
pour l’hôpital » en 2013 [8] donnent des informations convergentes.

La plupart des facteurs soulignent la nécessité d’une équipe assez étoffée pour
permettre à chacun de construire son projet personnel dans le cadre collectif. Les
hôpitaux petits et isolés peuvent éventuellement répondre aux besoins locaux mais
sans permettre aux médecins ce degré de liberté et un exercice complet de sa
discipline que permet par contre la constitution d’une équipe territoriale.

III. UNE ÉQUIPE DISCIPLINAIRE AU SEIN DU GHT

La prise en charge de tous les patients doit être homogène et complète sur l’ensemble
du territoire.

Plusieurs éléments sont à considérer :

— Les spécialisations d’activité

Certaines sont du domaine de la spécialité, c’est-à-dire du Diplôme d’enseigne-
ment spécialisé (DES) ; ce sont donc des domaines de compétences particuliers
informels acquis par un médecin qui constituent pour lui son domaine d’excel-
lence.

Dans une équipe étoffée, un partage de la compétence se fait plus ou moins
naturellement selon l’expérience acquise. Dans une équipe plus restreinte
l’hyperspécialisation est rare.

Quel champ d’activité concerne la surspécialisation acquise par les options ?

Par exemple, pour la cardiologie, trois options sont possibles :
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— Cardiologie interventionnelle de l’adulte ;
— Imagerie cardiovasculaire d’expertise ;
— Rythmologie interventionnelle et stimulation cardiaque.

Dans l’avenir seront-elles affectées à un mode d’exercice particulier de la spécialité ?
Dans ce cas, il serait alors souhaitable que, dans une équipe, un des membres soit
compétent dans le domaine de ces options. Cela implique des équipes nombreuses.
En cancérologie, le nombre de prises en charge effectuées en chirurgie entraîne le
niveau de compétences de l’équipe ou du médecin, défini par la Haute autorité de
santé (HAS).

Peut-on envisager que dans une équipe de GHT, il soit nécessaire d’avoir un médecin
ayant acquis une option particulière systématiquement ? C’est une question à
débattre.

— Les postes partagés

Les postes partagés, le plus souvent, entre l’établissement support et son centre
hospitalier permettent de couvrir des besoins locaux, tout en gardant le poste
localisé dans le plus grand établissement ou le Centre hospitalier universitaire ; pour
le médecin les avantages sont multiples ; lien avec un service reconnu, activités dans
les deux ou trois sites mais avec l’utilisation d’un plateau technique plus développé,
en fonction des besoins du patient, conservation locale d’une activité spécialisée,
participation à des staffs multidisciplinaires, potentiel d’activité large... outre les
avantages personnels et familiaux car le domicile principal peut être dans la ville de
l’établissement support.

À titre d’exemple, les postes partagés (PH et assistants) dans le GHT de Touraine
Val-de-Loire entre le CHU, l’établissement de support, et les autres CH (figure 1)
[9-10]. La prime d’exercice [11] est supportée par l’établissement d’accueil.

— Les plateaux techniques ne peuvent être développés dans tous les hôpitaux, car
leur utilisation peut s’avérer insuffisante pour un amortissement du matériel, et
même pour une compétence clinique. Les spécialistes dans un hôpital de petite
taille peuvent ne pas y avoir accès.

L’exercice d’une spécialité s’avère plus complète dans un établissement support
que dans un centre hospitalier. L’exercice partagé permet de conserver des
compétences acquises ou de se former à des nouvelles techniques selon la volonté
et le temps disponible du médecin.

— L’insuffisance professionnelle

Le décret du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l’insuffisance profes-
sionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins (et aux autres profes-
sions de santé) implique que le médecin ait un exercice continu de sa spécialité, toute-
fois certaines spécialités sont vastes, et de fait un exercice partiel est effectué.

La recertification, telle qu’elle est envisagée en novembre 2018, serait soumise à une
période d’activité significative (50 % d’un temps plein,), un développement profes-
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Fig. 1

sionnel continu, et une conformité à d’autres éléments de connaissances ou des
pratiques définis par le Conseil national professionnel de chaque discipline. Un
exercice d’une partie de la discipline ne sera donc pas considéré comme un manque.

D’autres pays, comme la Grande Bretagne ou la Hollande « recertifient » dans le
libellé de la spécialité même si l’exercice est partiel, à charge du médecin, s’il reprend
une activité non réalisée antérieurement, de parfaire sa connaissance et sa pratique.

Si on lie l’intérêt d’un médecin pour un exercice modulable et la recertification, là
encore le GHT sera un facteur positif.

— Le temps de travail peut être reparti dans une équipe nombreuse, selon des
projets personnels et collectifs. La mise à disposition entre les établissements
peut-être la solution qui permet également de satisfaire les besoins médicaux
dans les centres hospitaliers (CH).

— Les consultations avancées dans un autre hôpital du GHT peuvent permettre
d’avoir une activité à responsabilité qui est valorisante. Elles doivent être réalisées
par de seniors de façon à conserver un lien pérenne avec l’offre de soins locale.

— Le responsable de l’équipe médicale doit consacrer du temps à l‘organisation du
service, du management humain, se souciant de chaque membre de l’équipe, de
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la conservation de ses compétences ou de leur mise à niveau selon leur souhait.

Un enseignement au management est souhaitable mais il faut être prédisposé à
exercer ces fonctions.

— L’ANAP a publié le 12 novembre 2018 [12] un guide pour éviter les conflits
humains dans les GHT. C’est indispensable pour permettre un travail d’équipe
collectif et respectueux de chacun tout en déterminant des objectifs d’activité
définis en commun pour les membres de l’équipe. Trop de projets se sont brisés
par manque de consensus. Le GHT évoluera certainement vers des équipes de
territoire. La cohésion est capitale.

IV. EXEMPLES D’ORGANISATION D’ACTIVITÉ MÉDICALE DANS UN
GHT

A. Imagerie diagnostique et interventionnelle dans GHT

Dans le cadre de la loi de santé il est seulement prévu que les établissements parties
au groupement organisent en commun les activités d’imagerie diagnostique et
interventionnelle.

Il ressort des textes que la liste énoncée des organisations n’est pas limitative voire
innovante avec la création d’un plateau d’imagerie médicale mutualisée ou PIMM
public/public ou public/privé [13].

Quoi qu’il en soit le projet médical du GHT doit contenir un volet concernant le
projet médical d’imagerie qui accompagne la mise en place des filières et la gradation
de l’offre sur un territoire.

Sur le terrain plusieurs possibilités s’offrent aux acteurs :

— Au minimum une réflexion et un état des lieux sur l’activité de chaque établisse-
ment membre du GHT avec pour objectif une convergence des pratiques ;

— Une mutualisation des moyens en imagerie diagnostique et interventionnelle à
savoir une équipe médicale commune territoriale, un système d’information
convergent voire unique et réflexion sur le stockage et archivage des dossiers
radiologiques et une mutualisation des équipements lourds voire une autorisa-
tion territoriale de ces mêmes équipements ;

— Une complète réorganisation de l’activité d’imagerie avec modification de la
répartition des rôles en fonction des établissements.

La mise en place d’un PIMM, quant à elle, peut constituer un moyen d’impliquer
d’autres acteurs que ceux du GHT lorsque l’organisation commune des activités
d’imagerie au sein du GHT ne permet pas de répondre aux besoins du territoire.

Il peut être public/public avec d’autres établissements publics, hors GHT ou
public/privé.
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Il peut être détenteur d’autorisations en fonction du statut juridique qu’on lui donne
et permet de déroger au statut de PH pour être plus attractif.

Comme dans le cadre d’un GHT il peut concerner :

— Le PDS en mettant en place une téléradiologie et mutualisations de la PDS ;

— L’« hyperspécialisation » en radiologie soit par mise en place de vacations
dédiées et déplacement du radiologue spécialiste soit des avis spécialisés par
téléradiologie ;

— La mise en place de réunions pluridisciplinaires du type RCP et présence
« virtuelle » par visioconférence du radiologue.

Quel que soit le schéma envisagé il est bien question de mettre en place des équipes
médicales compétentes sur un territoire, promouvoir le « travail ensemble » et
assurer un égal accès à une imagerie de qualité pérenne et sécurisée.

B. L’urologie

L’Association Française d’Urologie a mené depuis environ 20 ans une réflexion sur
l’organisation professionnelle de la spécialité, aussi bien dans le public que dans le
secteur libéral. Le principe de base a été l’abandon d’un exercice isolé en Etablisse-
ment de Santé (ES) et la création d’équipe, en moyenne de 3 à 5 urologues, assurant
tous une activité d’urologie générale et chacun une sur-spécialité, ce qui a permis
dans la plupart des ES d’avoir une équipe urologique pouvant répondre à toutes les
situations pathologiques de la spécialité. Cela a permis également de rentabiliser et
donc de financer des plateaux techniques adaptés et innovants et enfin de sécuriser
la continuité des soins. Cette évolution a été largement réalisée en milieu universi-
taire, dans les Etablissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) et dans le
secteur libéral. Il s’est développé plus lentement dans les Centres Hospitaliers à la
fois pour des raisons de faible attractivité, de fréquente non séparation des activités
urologiques de celles de la chirurgie viscérale et enfin de politique de recrutement
médical non sélectif.

Pour corriger ce retard depuis près de 10 ans, des expériences locales ont anticipé la
création des GHT : certains services universitaires (Rennes, Toulouse, Nîmes,
Nancy...) ont utilisé les postes d’assistants partagés pour créer ou renforcer des
activités urologiques dans les CH des villes avoisinantes sur la base d’un projet
urologique commun. En région parisienne, dans le 93, les urologues de 4 CH ont
décidé de créer une organisation commune avec activités multisites, staffs communs
(à noter, aucun des CH ne veut héberger les dossiers de RCP des autres CH), liste
d’astreinte commune, numéro d’appel commun pour les généralistes etc. Ce projet
de fédération inter-hospitalière a été soutenu par l’ARS [14] et supporté par une
équipe universitaire parisienne. En Lorraine Sud un groupement de coopération
sanitaire, supporté par l’Académie Nationale de Chirurgie et la FHF, a aussi
constitué une équipe multisite, où chaque urologue suit ses patients en fonction du
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lieu, avec un maillage de consultations dans plusieurs CH du territoire, un accès aux
soins gradués, et un centre de référence universitaire [15].

Depuis la création des GHT, cette culture dans la spécialité urologique a facilité à la
fois l’écriture du projet médical, la constitution d’équipe territoriale, l’organisation
de la gradation des soins en fonction du niveau du plateau technique, la définition de
règles pour l’activité multisite, la mise à niveau de praticiens jusque-là isolés,
l’harmonisation des pratiques, la formation continue, l’accès pour tous aux techni-
ques innovantes de l’établissement support, l’organisation de la Permanence des
soins et éventuellement l’accès à la recherche clinique. C’est ainsi que le GHT
Vendée et son équipe de 4 urologues réalise l’ensemble des activités urologiques en
consultations et au bloc opératoire au service support de La Roche sur Yon et y
prend en charge la continuité et la permanence des soins, a ouvert des consultations
avancées avec activités techniques à Luçon, et a créé des vacations de chirurgie
ambulatoire urologique à Challans. De la même façon, le GHT Yvelines Sud a
réorganisé les activités urologiques avec comme établissement support le CH de
Versailles dont le service d’urologie avait été autonomisé de la chirurgie viscérale en
2007. Il y a une équipe territoriale de 5 urologues (4PH et 1 assistant partagé) dont
3 assurent 8 vacations au CH de Rambouillet (qui soulagent un urologue PH temps
partiel (mixte libéral) qui faisait seul l’urologie auparavant), 1 assure 1 vacation (et
bientôt 2) avec activités techniques au CH de Plaisir et une vacation est prévue d’être
crée au CH du Vésinet. Par ailleurs, en fonction du plateau technique, les activités
opératoires ont été réorganisées entre Versailles et Rambouillet, la Permanence des
soins départementale est prise en charge à Versailles.

Fig. 2

Chaque urologue, en plus de sa formation en urologie générale, possède une surspécialité.
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Fig. 3. — L’équipe de 5 urologues couvre l’ensemble de la spécialité.

CONCLUSION

Toutes ces expériences ont prouvé, comme on pouvait le constater déjà dans les
structures universitaires ou libérales, que les équipes territoriales de spécialités, à
condition d’avoir une taille suffisante, était la meilleure réponse pour améliorer
l’attractivité, rentabiliser un plateau technique performant, offrir les meilleurs soins
à la population et assurer l’harmonisation des pratiques source de qualité, sécurité
et pertinence des soins. Cette équipe et l’activité multisite favorisent la qualité du
parcours de soins. Les facteurs d’échecs possibles sont la poursuite de posture
individualiste et/ou concurrentielle, l’absence de mise à niveau du plateau technique
(ce qui implique des restructurations), l’insuffisance de valorisation des nouvelles
organisations et activités multisites, l’hétérogénéité des systèmes informatiques, et
de façon plus générales, les séquelles des contraintes administratives des Etablisse-
ments « parties ».

RÉFÉRENCES

[1] Article 107 de la Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
Journal officiel du 27 janvier 2016.

[2] Hubert J., Martineau F. Mission Groupements Hospitaliers de Territoire : Rapport de fin de
mission. La Documentation Française. 2016;51 p.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1993-2004, séance du 4 décembre 2018

2003



[3] Décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire, Journal
Officiel de la République française, 29 avril 2016.

[4] Arnaud A., Ptakhine E., Xerri JG., Eychenié H., Johanet S. Elaborer un projet médical partagé
des GHT — Fiches repères. ANAP. 2016;56 p.

[5] Arnaud A., Blanchet P., Ptakhine E. Equipes médicales de territoire. Fiches pratiques. ANAP.
2017;24 p.

[6] Aubart F., Delmotte D., Jacob A., Pruvo JP., Veran O, et al. Exercice médicale à l’hôpital.
Mission nationale coordonnée par Toupillier D. Ministère chargé de la santé. 2011;36 p.

[7] Toupillier D., Yahiel M. Rapport sur la modernisation de la politique des ressources humaines
dans les établissements publics de santé. Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. 2011;
133 p.

[8] Couty E., Scotton C. Pacte de confiance pour l’hôpital. Rapport. Synthèse des travaux.
Ministère des Affaires Sociales de la Santé. 2013;28 p.

[9] GHT Touraine Val-de-Loire. Rapport d’évaluation 2017. Document non publié.

[10] Décret no 2017-603 du 21 avril 2017 modifiant le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à
certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition,
Journal Officiel de la République française, 23 avril 2017.

[11] Décret no 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d’une prime d’exercice territorial et d’une
prime d’engagement de carrière hospitalière, Journal Officiel de la République française,
15 mars 2017.

[12] Arnaud A., Mavounia M., Peron P., Ptakhine E. Coopérer ne va pas de soi ! Comment créer la
confiance entre partenaires. ANAP. 2018;35 p

[13] Barbot, JM., Rossignol J. GHT et GRH. Mettre en œuvre une GRH médicale et non médicale
de territoire. LEH Edition. 2017;275 p

[14] Mise en œuvre d’équipes médicales partagées entre établissements de santé. Document non
publié. ARS Ile de France, 2e éd. 2015;p. 6

[15] Piney, D., Hubert J., Blanchard, C. Equipe médicale de territoire en urologie. Un modèle
d’avenir. Revue hospitalière de France. 2015;563:44-52.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1993-2004, séance du 4 décembre 2018

2004




