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  VIEILLISSEMENT, COGNITION & QUALITE DE VIE 

  Communication, Relations inter générationnelles 

P-001 

Emilija BORIZOVSKI et al. Mon histoire de vie  
FR 894 

P-002 

Sylvie REY et al. Génogramme, éco-carte et plongeon rétrograde : représenter le vécu  
CA 1036 

P-003 

Catherine Albert 
BELLEMARE et al. 

Contexte socioculturel du vieillissement en Guadeloupe  

GP 1137 

  Ethique, Autonomie, Capacité de discernement 

P-004 
Sophie MOULIAS Le discours médical et la vulnérabilité  FR 1159 

  Fragilité  

P-005 

Sarah LAURENT-BADR et 
al. 

Fragilité et insuffisance rénale chronique du sujet âgé  
FR 864 

P-006 

Fanny BUCKINX et al. Impact du statut de fragilité des résidents de maisons de repos sur le coût lié à la 
consommation de produits pharmaceutiques: résultats de la cohorte SENIOR  BE 1021 

P-007 

Sylvie LE BAIL et al. L’évaluation et l’orientation des personnes âgées, un projet pilote dans le canton de 
Neuchâtel  CH 1116 

  Gérontechnologie 

P-008 

Sophie MOULIAS et al. La Géolocalisation : conflit éthique entre sécurité et liberté individuelle  FR 1162 

P-009 

Nicole VIDAL La gérontechnologie au cœur de l'accompagnement à domicile  FR 1218 

P-010 

Christian CHICHERIO et al. Application des nouvelles technologies à l'évaluation cognitive précoce en phase 
aiguë des patients cérébro-lésés  CH 1255 

  Maltraitance et Vulnérabilité  

P-011 

Virginie LE FORT et al. Croyances et attitudes face à une situation de suspicion de maltraitance envers une 
personne âgée  

CH 900 

P-012 

Caroline PELLETIER et al. Présentation d’un cadre conceptuel permettant une meilleure compréhension de 
l’expérience de la maltraitance chez les aînés  CA 951 

P-013 

Françoise ROBELLAZ et al. Une offre de formation évolutive pour répondre aux enjeux de la prévention de la 
maltraitance envers les personnes âgées en Suisse romande  

CH 991 

P-014 

Delphine ROULET 
SCHWAB et al. 

Le Portail documentaire sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la 
maltraitance envers les personnes âgées : un outil d’information au service du public, 
des étudiants et des professionnels.  CH 997 

P-015 

Marion PÉPIN et al. Maltraitance du sujet âgé : de la clinique à la typologie, à partir de situations d’alerte 
hospitalière  FR 1219 

  Méthodes et instrument de recherche en Gérontologie 

P-016 

Guillaume DESCHASSE et 
al. 

Comparaison des performances entre la minimisation et la randomisation simple des 
sujets dans les essais cliniques gériatriques.  

FR 1124 

  Orientation sexuelle et Vieillissement, Sexualité des personnes âgées   

P-017 

Pascale BROCHE En corps-s’aimer? Qui s’en mêle?  
BE 1022 

  Psychologie du Vieillissement, Emotions, Comportements 

P-018 

Virginie PROULX-
TREMBLAY et al. 

Le soutien social et la qualité de sommeil chez les consommateurs âgés de 
benzodiazépines  CA 1129 

P-019 
Adèle DE MALHERBE et al. La question du suicide des personnes âgées : regards croisés  FR 1160 

P-020 

Jean-Charles GIRARDEAU L’effet de la méditation sur les capacités de mémoire prospective dans le 
vieillissement : une étude transversale  FR 1202 

  Qualité de vie, Vieillissement réussi, Bien vieillir 

P-021 
Marc-Antoine BORNET et 
al. 

Qualité de vie en réadaptation gériatrique : quels facteurs associés ?  
CH 912 

P-022 

Nazanin ABOLHASSANI et 
al. 

Les domaines importants pour la qualité de vie des aînés vivant dans la communauté 
évoluent-ils au cours du temps?  CH 1040 

P-023 

Azzelarab AHAJI et al. Etude de certaines caractéristiques liées aux personnes âgées de la ville d’El Jadida  
MA 1176 
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P-024 

Margot DE BATTISTA et al. Qualité de vie (QDV) des personnes âgées : proposition d’un modèle conceptuel et 
validation d’un outil de mesure facilement administrable  FR 1203 

P-025 

Samantha GONTIJO 
GUERRA et al. 

Projet Veranópolis : dévoilant les « secrets » pour vivre mieux et plus longtemps  
CA 1211 

P-026 Delphine MATELOT et al. Déclin cognitif et qualité de vie en oncogériatrie  FR 1253 

  Spiritualité, Religion 

P-027 

Sophie MOULIAS et al. Il était une foi(s) : mise à l'épreuve de la laïcité en milieu hospitalier  FR 1222 

  Thérapies alternatives et de soutien (Musicothérapie, Art thérapie, Acupuncture etc…)  

P-028 

Nancy COUTURE et al. L'art comme outil de médiation du lien conjugal de couples touchés par la maladie 
d'Alzheimer  CA 910 

P-029 

Sophie MOULIAS et al. Olfaction et émotion: quid de la stimulation mnésique ?  
FR 1164 

P-030 

Caroline IMOBERSTEG et 
al. 

Prise en charge cognitive individuelle en psychiatrie de l'âge avancé  
CH 1230 

P-031 

Caroline IMOBERSTEG et 
al. 

Stimulation groupale par la musique en hôpital de psychiatrie de l'âge avancé  
CH 1231 

  Vieillissement cognitif et démence (Biomarqueurs / Diagnostic / Traitement / Neuropsychologie) et états 
confusionnels 

P-032 

Olivier BEAUCHET Association entre variabilité du pas élevée en condition de double tâche et déclin 
cognitif : résultats d'une étude de cohorte prospective observationnelle  CA 872 

P-033 

Fadi MASSOUD et al. Adoption de la Terminologie « Trouble Neurocognitif » et « Symptômes 
Comportementaux et Psychologiques de la Démence » dans la Littérature Indexée  CA 885 

P-034 
Laura MASTROMAURO Personnes âgées atteintes de troubles cognitifs : connaissances et perspectives dans 

la pratique infirmière à domicile  CH 936 

P-035 

Marie-Jeanne KERGOAT et 
al. 

Résultats cliniques préliminaires de la cohorte CIMA-Q  
CA 980 

P-036 

Emmanuel CAMBIER et al. Lien entre la charge anticholinergique des traitements et l’évolution cognitive des 
patients souffrant de la maladie d’Alzheimer traités par inhibiteurs de 
l’acétylcholinestérase  BE 1008 

P-037 

Malika FABJAN et al. Idées délirantes et troubles cognitifs chez le sujet âgé : intérêt des biomarqueurs 
dans le diagnostic différentiel ?  CH 1056 

P-038 

Pauline CHATTON et al. Evaluation de la mémoire prospective chez des patients se présentant dans un Centre 
Mémoire universitaire  CH 1138 

P-039 

Enikö KÖVARI et al. Association des microinfarctus corticaux et de la pathologie des petits vaisseaux du 
cerveau  CH 1175 

P-040 

Valéry ANTOINE et al. Adaptation transculturelle francophone de la Confusion Assessment Method. Etape 1 
d'un PHRC national.  FR 1257 

P-041 

Anaëlle SCHWEICKHARDT 
et al. 

L’errance chez les aînés atteints de démence, en Institution  
CH 1265 

P-042 

German NALLER 
SCHLÄPFER et al. 

Syndrome crépusculaire, une préoccupation infirmière  

CH 1271 

  Vieillissement démographique, Epidémiologie, Etudes de cohorte 

P-043 

Julia SPALTENSTEIN et al. Mode de vie actif chez les personnes âgées vivant à domicile : prévalence et facteurs 
associés.  CH 1284 

  Vieillissement, Habitat, Environnement, Climat  

P-044 

Catherine ALBERT 
BELLEMARE et al. 

Déterminants territoriaux de la fragilité gériatrique : l’exemple de l'archipel des 
Saintes (Guadeloupe)  GP 1139 

P-045 

Catherine BELLEMARE et 
al. 

Impact de l’ouragan Maria sur l’activité d’une Equipe Mobile de Gériatrie en Sud 
Basse Terre (Guadeloupe)  GP 1201 
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  PREVENTION DE LA SANTE ET SOINS 

  Chutes / Marche / Equilibre  

P-046  

Anne-Gabrielle MITTAZ 
HAGER et al. 

Swiss CHEF Trial : une étude randomisée pour la prévention des chutes et la qualité de 
vie des personnes âgées  CH 909 

P-047 Patricia PLANQUART La chute ça tombe bien, parlons-en!  
CH 984 

P-048 Clémence CUVELIER et 
al. 

Echelle STRATIFY en milieu hospitalier gériatrique : performances diagnostiques et 
comparaison à une évaluation fonctionnelle objective pour la prédiction de la chute  

CH 1063 

P-049 Olivier BEAUCHET Association entre chutes et volumes cérébraux : résultats d’une étude transversale 
chez des sujets âgés  CH 871 

P-050  Sophie GILLAIN et al. Epidémiologie de la crainte de chuter parmi des sujets robustes et non chuteurs  
BE 1183 

P-051  Sophie GILLAIN et al. Le SPPB prédictif du risque de chute a deux ans chez les sujets âgés non chuteurs.  
BE 1184 

P-052  Kristof MAJOR et al. Chaussures instrumentées en réadaptation gériatrique après une fracture de hanche  
CH 1234 

P-053  Fella TAHMI et al. Une maladie cœliaque bien équilibrée responsable de troubles de l’équilibre  
FR 1237 

P-054  Alina SPETAC et al. La peur de chuter pour la personne âgée à domicile  
CH 1260 

  Enseignements et Formations  

P-055  Marie-Jeanne KERGOAT 
et al. 

Visioconférences-midi de formation professionnelle continue du RUSHGQ : évolution 
et retombées  CA 977 

P-056 Benoit BOLAND et al. Sensibilisation au delirium auprès des soignants d’unités de soins hospitalières non-
gériatriques.  BE 1042 

P-057  Benoit BOLAND et al. Révision du traitement médicamenteux chez les personnes âgées polymédiquées : un 
projet professionnel de formation à l’utilisation des listes STOPP-START  BE 1152 

P-058  Alice GIOANNI et al. Elaboration d'un document pour faciliter la prise en charge des patients ayant la 
grippe  FR 1247 

P-059  Julie GINER-PEROT et al. Les effets de la simulation en santé sur les représentations des Limitations Liées à 
l’Avancée en Age chez les professionnels de la gériatrie : différences en fonction du 
métier  FR 1248 

  Organisation des soins, Parcours de santé, Soins à domicile et Hôpital de jour 

P-060  Mélanie GNERRE et al. La coordination du suivi de santé pour l’Est vaudois et le Pays-d’Enhaut  
CH 1025 

P-061  Mireille BARILIER et al. Améliorer la qualité de la prise en soins infirmiers du patient âgé hospitalisé : projet 
pilote dans trois unités de médecine aigüe à l’Hôpital Riviera Chablais.  CH 1038 

P-062  Jean-Jacques NAEF et al. Patients dépendants de l'hôpital (PDH)  CH 1079 

P-063  Guillaume ROULET et al. Programme de réadaptation cardiaque gériatrique à domicile  
CH 1112 

P-064  Diane BIKYE et al. Hôpital de jour de psychogériatrie des HUG, visages/paysages  CH 1188 

P-065  Pierre GUILLEMIN Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais: Le service de Gériatrie et Réadaptation à 
l’horizon 2021  CH 1275 

P-066  Guy LACOMBE Évolution des clientèles de l’UCDG de l’IUGS sur 35 ans de mutations des services de 
santé et du vieillissement  CA 1282 

P-067  Guy LACOMBE Fusion administrative régionale des institutions de santé : protéger la continuité de 
soins des services aux personnes âgées en perte d’autonomie en Estrie.  CA 1283 

  Prévention et promotion de santé, Activités physiques et exercices 

P-068  Pierre BELLEMARE Culture mobilité dans les EMS en Suisse Romande: groupe de suivi des personnes-
ressources « mobilité et prévention des chutes ». L’exemple de la FEGEMS  CH 879 

P-069 Marie Immaculée 
NAHIMANA TESSEMO et 
al. 

Réservoir d’entérobactéries productrices de beta-lactamases à spectre élargi : 
communauté ou établissements médico sociaux?  

CH 960 

P-070  Agathe LORTHIOS-
GUILLEDROIT et al. 

Évaluation de l’implantation d’un programme de prévention des chutes offert par des 
pairs  CA 1017 

P-071 Audrey LAVOIE Intervention infirmière d’entretien motivationnel auprès des personnes âgées 
sédentaires vivant avec la maladie coronarienne : un protocole de recherche  CA 1055 

P-072 Tudor VRINCEANU et al. Impact de deux entrainements physiques et d’un entraînement cognitif sur la mobilité 
et les fonctions exécutives de personnes âgées sédentaires  CA 1106 
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Proches aidants 

P-073 Florence POTIER et al. L’aide informelle n’est pas associée à des marqueurs biologiques de stress  
BE 1029 

P-074 Sandrine PIHET et al. IncuPA, étude de faisabilité d’un incubateur de projets en faveur du soutien aux 
proches aidant∙e∙s  CH 1084 

P-075  Lucie CHAUVEAU et al. Etude de l’effet d’un serious game adaptatif personnalisé sur le stress des proches 
aidants dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, projet Carezheimer  FR 1169 

P-076  Souad DAMNÉE Résultats du programme « EHPAD Aidant » Parcours destinés aux familles après 
l’entrée de leur(s) parent(s) en institution  FR 1177 

P-077  Valérie AMATOBENE Le proche aidant : Partenaire particulier  
FR 1232  

Réadaptation, Physiothérapie, Kinésithérapie, Ostéopathie et Ergothérapie 

P-078 Jean-Jacques LLOVERAS 
et al. 

Fracture de l’extrémité supérieure du fémur chez les nonagénaires : résultats sur la 
marche et le maintien à domicile après réadaptation  FR 877 

P-079 Christelle EL KAHI et al. Variables associées à la faiblesse musculaire à l’admission en service de réadaptation 
gériatrique  BE 896 

P-080  Alexandre MARINGUE et 
al. 

« Liberté de mouvement » : Réduction des mesures de contrainte physique chez les 
patients âgés hospitalisés en phase aiguë  CH 941  

Soins de longues durées, Etablissement de longs séjours 

P-081  Nathalie CHAMPOUX et 
al. 

Le Guide médical en soins de longue durée (www.mdsld.ca)  
CA 924 

P-082 François MATT et al. Bon appétit Monsieur Alzheimer  CH 934 

P-083  François-Xavier SIBILLE et 
al. 

Prise en charge des infections respiratoires aigües chez la personne âgée en 
établissement médico-social (EMS)  BE 1120 

P-084  Sonia LAJOSO et al. Prise en charge des infections urinaires dans les établissements de long séjour : 
Mission possible  CH 1122 

P-085  Sophie MOULIAS et al. Le refus d’admission prononcé par l’institution : un sujet inédit à part entière ?  FR 1163 

P-086  Nabila FERAHTA et al. Prise en charge des infections digestives dans les établissements de long séjour  CH 1233 

P-087  Jean DUMUR et al. Prise en charge des infections cutanées dans les établissements de long séjour  
CH 1272  

Soins Palliatifs, Fin de vie, Planification thérapeutique anticipée  

P-088  Joanie Arteau et al. Le recours à l’aide médicale à mourir au Québec : l’expérience occultée des proches  CA 1011 

P-089 
Frédérique DEBBICHE L’approche des Soins Palliatifs (SP) : vecteur de la collaboration interdisciplinaire en 

établissements médico-sociaux (EMS)  CH 1049 

P-090  

Lila DEVAUX et al. Projet Anticipé des Soins  
CH 1099 

P-091 Daniel DUCRAUX et al. Demande d'assistance au suicide en institution: enjeux institutionnels et personnels  CH 1108 

P-092 Sophie PAUTEX et al. Comparer les soins palliatifs dans les établissements des soins de longue durée : 
Protocole d’une étude randomisée appliquée en Suisse et en Europe (PACE II)  CH 1146 

  Système de santé, Politique de soins 

P-093 
Bruno OQUENDO et al. Diminution du handicap et de la durée de séjour des patients pris en charge par une 

filière neurogériatrique consacrée aux AVC  FR 1016 
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GERIATRIE & TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 

 Autres Syndromes gériatriques (Incontinence, Constipation, Escarres, Dermatologie etc.) 

P-094 Gloria HAMEL-LAUZON et 
al. 

Objectif Zéro Escarre: Une approche adaptée à la personne âgée en réadaptation 
gériatrique.  

CH 1086 

P-095 Mariana SIMOES et al. Habitudes de sommeil et santé subjective chez les personnes âgées  CH 1097 

P-096 Alexia D'ANDREA et al. Epanchement pleural éosinophile et cellules LE conduisant au diagnostic  CH 1171 

P-097 Lidvine GODAERT et al. L’hémophilie acquise A et sujets âgés : revue systématique des cas rapportés et des 
séries.  

MQ 1199 

 

Evaluation gériatrique 

P-098 Olivier BEAUCHET Evaluation gériatrique standardisée courte : Prédiction d’une longue durée 
d’hospitalisation dans le système de soins Québécois  

CA 873 

P-099 Carla GOMES DA ROCHA 
et al. 

L’expertise gériatrique au service des patients et des soignants  CH 906 

P-100 Pierre GUILLEMIN et al. Evaluation gériatrique globale, guide de poche, deuxième édition 2014  CH 943 

P-101 Hélène RIVIÈRE et al. L’Evaluation Gériatrique Standardisée courte, un outil prédictif de la mortalité intra-
hospitalière  

CH 1151 

P-102 Stéphanie PIN et al. Mesurer l'effet de l'implémentation de la démarche interRAI dans les 
établissements de long séjour : résultats préliminaires d'un projet pilote  

CH 1166 

P-103 Guy LACOMBE et al. Autoévaluation par les gériatres de l’AMGQ des contenus des interventions face aux 
troubles cognitifs  

CA 1280 

P-104 Guy LACOMBE Diagnostic de délirium, contribution du CAM et des infirmières cliniciennes de 
consultations gériatriques au CIUSSS de l’Estrie-CHUS  

CA 1281 

 

Génétique 

P-105 Damien LE PEILLET et al. Diagnostic à un âge avancé d’une Maladie de Gaucher de type 1 avec pemphigoïde 
bulleuse et Maladie de Parkinson avec démence: rôle central de l’alpha-synucléine?  

CH 1052 

P-106 Julien COLAS et al. Rôle de l’acide rétinoïque dans la réparation des ruptures double brin d’ADN 
dépendantes du peptide Aβ en relation avec BARD1 et BRCA1  

CH 1209 

 

Infectiologie (vaccins) 

P-107 Virginie PRENDKI et al. Apport du scanner thoracique low-dose dans le diagnostic de la pneumonie du sujet 
âgé  

CH 1156 

P-108 Lidvine GODAERT et al. Dépistage de l’infection par le virus du Chikungunya : développement et validation 
interne d’un score adapté à la population âgée de 65 ans ou plus  

MQ 1194 

P-109 Lidvine GODAERT et al. Score prédictif de mortalité intra-hospitalière chez les sujets âgés infectés par le 
virus du Chikungunya en Martinique  

MQ 1195 

P-110 Lidvine GODAERT et al. L’infection par le virus du Chikungunya est-il un facteur de risque de décès dans les 
deux ans suivant l’épisode aigu ?  

MQ 1196 

P-111 Lidvine GODAERT et al. Présentation clinique de l’infection aiguë par le virus du Chikungunya chez le sujet 
âgé: comparaison avec les formes cliniques définies par l’OMS  

MQ 1197 

P-112 Charlotte TOMEO et al. candidose invasive chez le sujet âgé: à propos d'un cas  FR 1240 

P-113 Delphine MATELOT et al. Etude préliminaire de la couverture vaccinale contre la grippe et le pneumocoque 
en oncogériatrie  

FR 1252 

 

Maladies chroniques, Polymorbidité 

P-114 Camille COCHET et al. Arthralgies et œdèmes mous  CH 1050 

P-115 Samantha GONTIJO 
GUERRA et al. 

Bien dans sa peau?  CA 1210 

P-116 Sourour MAATOUK Poster retiré TN 1268 
 

Nutrition, Déglutition, Obésité, Troubles du comportement alimentaires 

P-117 Didier SCHOEVAERDTS et 
al. 

Facteurs de risques d’hypotension postprandiale chez la personne âgée hospitalisée  BE 959 

P-118 Maud VANDERHOFSTADT 
et al. 

Impact de la dysphagie sur l’administration des médicaments  BE 1037 

P-119 Nancy PRESSE Efficacité de la stratégie « nutrition as medication » à contrer la dénutrition 
protéino-énergétique des patients âgés hospitalisés ou hébergés: une revue 
systématique  

CA 1065 
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Oncogériatrie 

P-120 François-Xavier SIBILLE et 
al. 

Comparaison entre l’Edmonton Frail Scale et le Geriatric-8 dans le dépistage de la 
fragilité chez les patients âgés atteints d’un cancer avec prise en charge chirurgicale  

BE 1033 

P-121 Clarisse JOACHIM et al. Analyse de la survie globale chez des sujets âgés atteints de cancer colorectal: une 
étude du Registre Général des cancers de la Martinique  

MQ 1198 

P-122 Valéry ANTOINE et al. Déterminants de qualité de vie chez des patients âgés atteints de cancer  FR 1249 

P-123 Valéry ANTOINE et al. Caractéristiques médico-sociales associées au niveau de qualité de vie en 
oncogériatrie.  

FR 1250 
 

P-124 Hortense CATIMEL et al. Etat de santé et risque de décès de patients âgés atteints de cancer  FR 1251 
 

Ostéoporose / Vitamine D / Calcium / Sarcopénie 

P-125 Charlotte BEAUDART et 
al. 

Associations entre la consommation de macro et micro-nutriments et la sarcopénie  BE 908 

P-126 Médéa LOCQUET et al. Association entre le déclin de la santé musculaire et de la santé osseuse chez les 
sujets âgés de l’étude SarcoPhAge  

BE 1001 

P-127 Samuel PÉRIVIER et al. Une poussée de chondrocalcinose articulaire après une perfusion de Zolédronate  CH 1109 
 

Prescriptions et dé-prescriptions médicamenteuses, Polypharmacie 

P-128 Sodjehoun APETI et al. Iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée : A propos de deux cas 
d’insuffisance rénale terminale favorisée par les tricycliques sur hyperplasie 
prostatique au centre hospitalier d’Aubusson  

TG 921 

P-129 Sodjehoun APETI et al. Accident des anticoagulants : A propos d’un hématome musculaire spontané de 
l’aine simulant une lombocruralgie dégénérative.  

TG 922 

P-130 Marie-Laure LAROCHE et 
al. 

Polypharmacie et mortalité chez les sujets âgés mutlimorbides : une revue 
systématique de la littérature  

FR 1014 

P-131 Benoit BOLAND et al. Diminution depuis l’apparition des anticoagulants oraux directs (AOD) de la sous-
utilisation de l’anticoagulation chez les patients âgés en fibrillation atriale  

BE 1059 

P-132 Anne-Laure SENNESAEL 
et al. 

Evénements indésirables liés aux anticoagulants oraux chez les patients âgés  BE 1061 

P-133 Pierre-Olivier LANG et al. Les critères STOPP/START version.2 : adaptation en langue française  BE 1153 

P-134 Caroline SIROIS et al. Définir la polypharmacie chez les sujets âgés multimorbides : une revue 
systématique de la littérature  

CA 1236 

P-135 Laure POUDENS et al. CONSILIUM MEDICAMENTEUX: pour une action durable  CH 1254 

P-136 Sallah IGNACE et al. Poster retiré FR 1267 

P-137 Arnaud ALLARY Le sevrage des benzodiazépines chez les personnes âgées; Qui arrête?  CA 1269 
 

Troubles psychiatriques, dépression, anxiété, troubles de la personnalité 

P-138 Pascale LAYAT JACQUIER Expériences d'approches non médicamenteuses auprès de patients déments en 
souffrance  

CH 988 

P-139 Alfonso ZAMUDIO-
RODRIGUEZ et al. 

Déterminants des symptômes dépressifs chez la personne âgée atteinte du VIH  FR 1031 

P-140 Sophie MOULIAS et al. Prévention et évaluation du risque suicidaire chez les personnes âgées  FR 1221 

P-141 Catherine LAMOUREUX-
LAMARCHE et al. 

La concordance entre les troubles de santé mentale courants auto-rapportés et 
diagnostiqués par le médecin chez les personnes âgées  

CA 1223 

     

 


