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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE ANNUELLE — 11 NOVEMBRE 2020 

LES TROUBLES CONCOMITANTS : UNE SYNDÉMIE À DÉNOUER 

 

Si la pandémie qui s’est répandue à travers le monde au printemps 2020 a eu un effet délétère 
notamment sur les rencontres en présentiel, elle n’a pas eu raison de l’intérêt des professionnels 
de la santé et des services sociaux pour cette deuxième activité scientifique du Centre d’expertise 
et de collaboration en troubles concomitants (CECTC) du RUISSS de l’Université de Montréal. Bien 
au contraire, comme l’a mentionné le Dr Didier Jutras-Aswad dans son introduction : « Vous êtes 
quelque 275 participants aujourd’hui, ce qui est nettement plus important que si l’événement 
s’était tenu dans l’amphithéâtre comme l’an dernier. Le mode webinaire facilite 
considérablement la participation de nos collègues des différentes régions du Québec. C’est tout 
de même un aspect positif de cette pandémie ! »     

 

La syndémie : une incontournable réalité   

Invité à prendre la parole en ouverture de la journée, le Dr Pierre Bleau, directeur national des 

services en santé mentale et en psychiatrie légale au ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS), a précisé que ce même ministère a tenu compte de cette imbrication des problèmes de 

santé en réunissant au sein d’une même direction générale adjointe, les directions des services 

en santé mentale, en dépendance et en itinérance. Aussi, soucieux de renforcer le soutien que 

des initiatives du milieu apportent au réseau public, le MSSS a accordé une seconde subvention 

de 160 000 $ au CECTC afin qu’il poursuive le déploiement de son service de soutien-conseil afin 

de mettre en œuvre, dans toutes les régions du Québec, des modèles probants d’organisation de 

services adaptés à la concomitance des troubles mentaux et des troubles d’usage de substances. 

Le Dr Jutras-Aswad quant à lui a insisté sur le fait que la concomitance ne se limite pas à la 

toxicomanie et la santé mentale, mais qu’elle comporte aussi bien des problèmes de santé 

physique que des difficultés relationnelles, socioéconomiques et même judiciaires. Pour avoir un 

impact sur ces situations de santé complexes, il importe de travailler en équipe de manière 

intégrée et de chercher véritablement à alléger le fardeau des inégalités que vivent ces 

personnes. 
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Dr Pierre Bleau, directeur national des services     Dr Didier Jutras-Aswad, psychiatre, CHUM 
en santé mentale et en psychiatrie légale, MSSS    Président du CECTC 

 

Perspectives diverses de la réalité des troubles concomitants 

Le programme de la matinée a été marqué par des interventions portant sur des expériences 

concrètes qui ont permis de mettre en évidence toute la complexité des troubles concomitants 

et d’apporter des pistes de réflexion. 

Privilégier l’humanité  

Consommateur de substances pendant 25 ans, période durant laquelle il a dû également 

composer avec les répercussions d’un trouble de l’humeur et d’un trouble anxieux, et ce, en 

concomitance avec les réalités de plusieurs problèmes sociaux et affectifs, Guillaume Tremblay 

est abstinent depuis quatre ans et travaille en réduction des méfaits comme chargé de projet au 

sein de l’organisme Méta d’Âme. M. Tremblay y coordonne notamment la mise en œuvre du 

programme de formation provincial PROFAN 2.0 en prévention et prise en charge des surdoses 

d’opioïdes pour le milieu communautaire, les usagers et leurs proches. M. Tremblay a brisé la 

glace en y allant d’un témoignage aussi émouvant qu’instructif. 

 
Chan Tep, animatrice de la journée et Guillaume Tremblay, chargé de projet à Méta d’Âme. 
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Durant toutes ces années aux prises avec des troubles concomitants, il a fait l’expérience des 

« portes tournantes », des « portes fermées », des bris de services et de tous ces obstacles qui 

l’ont conduit à perdre totalement confiance dans le système et dans lui-même. De plus « la 

stigmatisation qui mène à l’autoexclusion ainsi que les violences physiques et verbales des 

différents personnels sont autant d’éléments qui maintiennent la personne dans son état ». Sans 

toutefois nier qu’il a pu accéder à certaines aides, il a mentionné que dans les moments critiques, 

la seule solution c’est de se tourner vers ses proches et ses pairs. Mais même si la personne est 

bien entourée, c’est le manque d’accompagnement qui est préjudiciable, et ce, en partie parce 

que cet entourage est livré à lui-même et ne dispose pas de la formation nécessaire pour faire 

face à la situation. 

Désormais pair aidant, Guillaume Tremblay décline quelques idées pour améliorer la manière de 

répondre aux besoins des personnes aux prises avec des troubles concomitants : 

- Priorité au moment. Pas de wrong door ni de porte close ; 

- Privilégier une approche multiple et transversale en intégrant les différents services ; 

- Pas de ruptures dans la continuité des soins ; 

- Assurer un véritable accompagnement tant pour les usagers que pour l’entourage et les 

professionnels de la santé. 

Il a conclu son témoignage en citant cette phrase du poète persan, Rumi : « Soyez reconnaissant 

pour qui que ce soit qui vient… » 

À la question : « Quelle est selon vous l’attitude la plus aidante dans le réseau ? », Guillaume 

Tremblay a répondu : « Quand on approche la personne avec le cœur. » 

 

Faire une juste place au réseau communautaire 

En tant que directeur général de l’organisme communautaire Cactus Montréal, Jean-François 

Mary a mis en évidence le manque de concertation entre le système de santé et les organismes 

communautaires. 

Il considère notamment que l’approche théorique est biaisée par les préjugés et les valeurs 

morales qui rebutent la personne aux prises avec des troubles concomitants. Dès lors, la 

confiance envers le système public s’en trouve affectée et la prise en charge ne se fait pas comme 

il se doit. Globalement, la première ligne est, selon lui, défaillante avec un sous-financement, un 

réseau impersonnel et le poids de réformes pléthoriques qui ne sont jamais menées à terme. Le 

guichet unique est lui-même synonyme d’impasse. 

À l’inverse, le réseau communautaire se montre très efficace dans la durée en privilégiant une 

approche sur mesure qui donne un rôle central à la personne. « Quand on reçoit un patient pour 
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la première fois, on part de rien » ajoute Jean-François Mary, sous-entendant ainsi qu’il importe 

de faire fi des préjugés. 

 

 
Jean-François Mary, directeur général, Cactus Montréal 
 
 

Concrètement, c’est le manque de reconnaissance du réseau communautaire qui est flagrant. 

Les intervenants ont une connaissance approfondie des personnes et peuvent ainsi contribuer à 

enrichir et faciliter le travail. Pour cela il faut leur faire une place et les écouter.  

Trois recommandations émanent de son intervention : 

- Inclure le réseau communautaire notamment en première ligne comme professionnel de 

la santé ; 

- Prioriser l’autonomie du patient dans ses choix thérapeutiques ; 

- Mettre un terme à la stigmatisation historique de la personne pour rétablir la confiance. 

 

À la question « Arrivez-vous à travailler avec certains partenaires du réseau ? » Jean-François 

Mary fait état d’un partenariat avec le CHUM qui permet de développer des pratiques innovantes 

tout en préservant l’autonomie totale et revendiquée de Cactus Montréal.    

 

Prendre le temps 

Forte d’une expérience de 20 ans comme médecin de famille, Dre Catherine Hudon fait état des 

particularités de la relation avec les personnes aux prises avec des troubles concomitants. 

Tout en reconnaissant qu’elle a pu faire des erreurs au début de sa pratique, elle fait une 

description de cas pour illustrer sa relation avec le patient. L’une des constantes étant le fait de 

manquer les rendez-vous, ce n’est qu’au 3e que la personne s’est présentée. D’emblée, la 

méfiance est palpable, conséquence probable des « portes tournantes », stigmatisations et 
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autres ruptures de continuité des soins. Dans ce cas, il convient de ne pas être trop invasif et de 

savoir attendre que la personne soit prête à aborder les principaux problèmes. C’est ainsi que le 

sujet de la consommation n’a été abordé qu’au bout de 2 ans ! 

Pour Dre Hudon, c’est l’écoute, la confiance et l’absence de préjugés qui priment. Le système, en 

privilégiant l’autonomie de la personne, sanctionne par exemple le fait de manquer certains 

rendez-vous. Selon elle, il faut faire attention, car il y a toujours des raisons qui expliquent cela. 

Parmi les pistes d’améliorations, les principales qui se dégagent sont : 

- Renforcer l’autonomie ; 

- Recourir aux pairs ; 

- Favoriser les réseaux communautaires ; 

- Faire place à l’histoire de vie de la personne ; 

- S’adapter à la personne. 

 

À la question de savoir quel soutien elle aurait aimé avoir au début de sa pratique, Dre Hudon 

pense qu’il conviendrait d’aborder de façon plus détaillée les troubles concomitants pendant la 

formation en médecine familiale en offrant des cours sur le sujet.    

    

 
Dre Catherine Hudon, médecin de famille     Chan Tep, animatrice 
         Jean-Marc Ménard, modérateur 
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Le bilinguisme des troubles concomitants 

Pour Andréanne Dion, gestionnaire en hébergement et services externes en toxicomanie au 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, les troubles concomitants sont comparables à 

deux langues, la santé mentale et la dépendance, qu’il convient de maîtriser : « Il faut être 

bilingue plus rapidement. » 

À cela s’ajoutent les nombreux écueils qui jalonnent le parcours du patient : systèmes 

d’information peu conviviaux, accès compliqués, suivi chaotique des dossiers, sans oublier que le 

« traitement type » n’est pas nécessairement adapté à la personne, et ce, d’autant plus que 

l’évaluation est souvent difficile à faire. 

Afin de pallier ces difficultés, il serait bon de : 

- Améliorer l’accès à un dossier unique pour chaque usager ; 

- Être prudent avec l’histoire de vie du patient qui a le droit à la page blanche ; 

- Assurer une flexibilité d’intervention (à domicile, organismes communautaires, etc.) ; 

- Raccourcir les modalités d’intervention ; 

- Préconiser un plan de soins individualisé. 

 

Pour Andréanne Dion, ce qui est le plus difficile pour le gestionnaire, c’est d’être un modèle de 

rôle, d’y croire, d’essayer de faire autrement et de mettre l’usager au centre de tout. 

 
Andréanne Dion, gestionnaire, CIUSSS MCQ   Chan Tep, animatrice 
        Jean-Marc Ménard, modérateur 
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Guillaume Bastarache, kinésiologue à la Fondation Virage, a animé les pauses.  

 

Après la pause, Dre Katherine Rouleau, médecin de famille à l’Hôpital St-Michael de Toronto, 

s’est penchée sur le concept de syndémie.  

Le concept de syndémie 

Développé au milieu des années 1990 par Merill Singer, le terme syndémie se définit comme 

« l’agrégation d’au moins deux maladies ou problèmes de santé dans une population pour 

laquelle il existe un certain niveau d’interface biologique ou comportementale délétère qui 

exacerbe les effets négatifs de chacune des maladies impliquées ». À ce sujet, il faut rappeler que 

la syndémie, au même titre que la concomitance, ne se limite pas à la santé mentale et à la 

dépendance, elle concerne toutes les maladies.  

Selon Dre Katherine Rouleau, nombreuses sont les raisons pour lesquelles il faut s’attarder sur la 

syndémie. Parmi les plus importantes, il y a la souffrance des personnes, la complexité de la 

problématique, les coûts inhérents et les frustrations qui en résultent tant chez les soignants que 

les soignés. S’il existe différents modèles de syndémie, les facteurs qui y participent sont 

généralement les mêmes, à savoir : structurels, socioculturels, individuels et relationnels. Ils sont 

la cause de nombreux problèmes biologiques et psychologiques. L’illustration la plus évidente de 

ce que peut être une syndémie, c’est la Covid-19 combiné à l’âge, les maladies, la race, l’obésité, 

la santé mentale et la dépendance aux drogues. Dès lors, on peut parler de syndémie des troubles 

concomitants dans la mesure où les interactions se produisent tant au niveau individuel que 

collectif. 
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Dre Katherine Rouleau 

Il est alors tout naturel d’envisager une approche syndémique en santé publique, c’est-à-dire de 

considérer la situation d’un point de vue inclusif quant aux différents déterminants :  

- La complexité : tout a un effet sur tout ; 

- Les priorités : interaction entre les conditions sociales et les choix politiques ; 

- L’approche intégrée : aux niveaux cliniques, espaces, relations ; 

- Les données probantes : mesures et choix des informations (revenu, communautés, etc.) ; 

- La pauvreté : l’accès aux ressources. « Si on n’est pas certain, on commence par la 

pauvreté. » 

 

Dans un contexte de syndémie, il est important de repenser les stratégies d’intervention et de 

prévention aux niveaux macro (politiques), méso (systèmes) et micro (modèles de soins et de 

services aux individus). Pour ce faire, il faut respectivement : 1) utiliser nos plateformes, nos 

positions ; 2) impliquer les usagers, collaborer hors secteur et intégrer les services ; 3) mettre en 

place des outils et des stratégies ainsi que des modèles de soins intégrés. 

Dre Katherine Rouleau propose alors trois éléments de réflexion pour intervenir efficacement : 

- Investir dans la santé des enfants (c’est essentiel et primordial) ; 

- Ne jamais oublier que la syndémie des troubles concomitants va avec la honte ; 

- Identifier un but clair pour progresser. 
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Quelle peut être la contribution du réseau de la santé ? C’est de reconnaître que le système, c’est 

nous. Le système de soins et de services a été pensé et conçu pour les intervenants, cliniciens et 

gestionnaires qui y travaillent. Nous avons construit des silos autour de nos expertises et l’usager, 

surtout celui qui est vulnérable, a du mal à y naviguer pour obtenir réponse à ses besoins. Il faut 

se mettre à la place de cet usager quand on définit nos trajectoires de soins. Il importe d’intégrer 

les ressources, de faire du travail en médecine de famille, de faire des ponts en créant des espaces 

de rencontre tant virtuels que physiques et de concrétiser l’arrimage avec le réseau 

communautaire. 

 

Influencer pour mieux répondre aux besoins et aux enjeux complexes des troubles 

concomitants 

Pour entamer l’après-midi de cette journée scientifique, Dre Marie-France Raynault, médecin 

spécialiste en santé communautaire au CHUM, ouvre la réflexion sur une intervention mieux 

adaptée. 

 
Dre Marie-France Raynault 
 

Non sans rappeler les travaux de Sir Edwin Chadwick sur les inégalités sociales et ceux de Rudolf 

Virchow sur l’hygiène et la prévention des maladies, elle rappelle le lien indissociable entre la 

condition sociale et l’éclosion des problèmes de santé tout en insistant sur le fait que « la 

syndémie peut réduire l’efficacité des traitements et augmenter les coûts de la santé ». 
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Dre Marie-France Raynault 
 

S’agissant des déterminants de la santé, déjà en 1974, le rapport canadien intitulé Nouvelle 

perspective de la santé des Canadiens préconisait une conception globale de la santé en faisant 

état notamment des environnements physiques et sociaux ; ces derniers étant alors considérés 

comme primordiaux dans la production des maladies. Les déterminants habituels (tabagisme, 

cholestérol, etc.) n’étant pas si déterminants que cela. Par la suite, les études dites de Whitehall, 

menées par Michael Marmot, venaient confirmer cette hypothèse en énonçant un « gradient 

social de santé ». En d’autres termes, plus l’individu dispose d’un statut social élevé, meilleure 

est sa santé. 

À partir de là, comme l’énonce Dre Raynault « avec le concept d’inégalités sociales de santé vient 

la question éthique ». Les meilleures preuves en sont la santé des autochtones (p. ex. le taux 

d’incidence de la tuberculose pour 100 000 personnes le plus élevé au Canada entre 2001 et 

2009), le transport sécuritaire (p. ex. le nombre plus élevé d’enfants blessés issus de familles à 

faible revenu) et l’espérance de vie (p. ex. l’espérance de vie à Montréal selon le quartier). Il suffit 

d’ailleurs de considérer l’indice de vulnérabilité aux problèmes de jeux chez les adultes selon le 

quartier pour comprendre la corrélation entre faiblesse du revenu et addiction aux jeux de hasard 

et d’argent. 

Le constat éthique est simple : ces écarts de santé systématiques sont évitables si l’on intervient 

afin de réduire les inégalités sociales. Comment se fait-il que 60 % des Montréalais soient 

locataires, que 40 % de ces derniers utilisent 30 % de leur revenu rien que pour se loger, que 1/3 

des logements loués soient insalubres et que 22 000 ménages soient sur une liste d’attente pour 

un HLM ? Les problèmes de logement ont un impact majeur sur la santé, sur l’insécurité 
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alimentaire, sur les enfants et sur la violence conjugale, sans manquer de rappeler que les 

personnes avec des problèmes de santé mentale sont fréquemment victimes de discrimination 

dans la recherche de logements. Or, il est prouvé qu’un logement stable prévient les 

comportements à risques chez les utilisateurs de drogues intraveineuses.  

Devant ce constat effarant, on ne peut que se réjouir d’initiatives telles que le projet Chez Soi qui 

tente de mettre rapidement un terme à l’itinérance répondant ainsi au concept de syndémie, de 

même que la récente signature d’une entente Canada/Québec qui se traduit par un 

investissement conjoint de près de 3,7 milliards $, sur 10 ans, afin d’améliorer les conditions de 

logement de nombreux ménages québécois dans le besoin. 

Dans ce même esprit, Dre Raynault propose des avenues d’interventions pour les gestionnaires : 

- Rapprocher les services de santé mentale de première ligne ; 

- Engager des travailleurs sociaux ; 

- Soutenir les organisateurs communautaires ; 

- Privilégier les interventions en jeune âge ; 

- Offrir des formations sur les meilleures approches ; 

- Exposer au vécu dans les quartiers défavorisés ; 

- Donner du temps aux soignants ; 

- Transmettre les témoignages des soignants aux paliers supérieurs ; 

- Réinvestir dans les ministères à caractère social. 

 

Ainsi que pour les soignants : 

- Créer une communauté de pratique autour des problèmes sociaux ; 

- Développer une expertise minimale sur les politiques publiques ; 

- Faire une introspection sur les préjugés ; 

- Structurer les témoignages des patients ; 

- Évaluer les interventions/recherches. 

 

En réponse à la question de savoir comment favoriser le changement en tant que personnel de 

la santé, Dre Raynault est formelle : « Lettres dans les médias, lignes ouvertes, émissions 

d’information publique sont autant d’avenues. Certes, il n’est pas facile de prendre la parole dans 

le contexte actuel, mais il faut dépasser le contrôle des communications et avoir le courage de 

prendre la parole pour dénoncer ce que vivent nos usagers vulnérables. »  
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Karine Bertrand, Ph. D., directrice scientifique de l’IUD 
Vice-présidente du CECTC 
 

Pratiques et modèles pour dénouer la syndémie 

Sous la houlette de Karine Bertrand, vice-présidente du CECTC, trois panélistes, Dre Marie-France 

Raynault (spécialiste en santé publique, CHUM), Nicolas Fernandez (professeur, chercheur, 

CPASS, Faculté de médecine, Université de Montréal) et Jean-François Mary (directeur général 

de Cactus Montréal) débattent sur les possibilités qui s’offrent pour dénouer la syndémie. 

Modèles d’organisations et diminution des inégalités ? 

Le fait de partir de la personne, de commencer par le patient, sa trajectoire, son point de vue 

semble faire l’unanimité.  

Jean-François Mary renforce cette idée en ajoutant qu’il faut demander à la personne où elle 

veut aller, régler les problèmes de base (juridiques, financiers, etc.) et ensuite seulement 

entamer la thérapie. 

Pour Dre Raynault, le patient partenaire, innovation des 25 dernières années, doit faire l’objet 

d’une véritable intégration. 

 

Comment donner du pouvoir aux pairs ? 

Nicolas Fernandez considère que la conversation est importante, qu’il faut se sentir entendu. 

Mais les professionnels de la santé ne sont pas formés à ça.  

Dre Raynault renchérit en évoquant le fait que pour un professionnel, moins il est expérimenté, 

plus il est anxieux et plus il se centre sur l’application des lignes directrices. Il faudrait un 

accompagnement. Les proches eux-mêmes sont laissés pour compte à cause de la protection de 

la vie privée. Conséquence, ils se retrouvent seuls avec leurs problèmes. Il faut réfléchir à un 

soutien plus accessible.  

Pour Jean-François Mary, les pairs aidants ont un savoir expérientiel qu’il convient de valider. 

Quant aux proches aidants, ils ont besoin de soutien et de formation. Par exemple, le fait de 
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devoir arrêter de travailler pour s’occuper de la personne devrait être rémunéré. 

Nicolas Fernandez pense qu’il faut partager les risques, mais qu’en ce moment la tendance 

politique est contre ça : pas d’individualisme. L’apprentissage expérientiel a une place. C’est la 

seule façon d’apprendre. On n’évoque pas assez comment les professionnels de la santé 

apprennent des patients. 

 

 
Karine Bertrand, Jean-François Mary et Dre Marie-France Raynault   Nicolas Fernandez 
         Jean-Marc Ménard, modérateur 
 
 
 

Quoi changer ? 

Dre Raynault pense qu’avec la pandémie c’est le temps d’innover. On voit des raccourcis qui se 

font avec le gouvernement qui semble plus se préoccuper de la santé mentale et la dépendance. 

C’est le moment : on peut intégrer des indicateurs, faire passer des idées. 

Nicolas Fernandez revient sur le besoin de reconnaissance de l’individu alors que, selon lui, le 

système de santé et l’école font l’inverse en évaluant constamment les étudiants. Il faut favoriser 

une pédagogie où les gens se reconnaissent et trouvent leur place. Il donne l’exemple de 

l’excellent modèle qu’il y avait avec les garderies en milieu familial où les enfants apportaient des 

idées. Malheureusement cela a été abandonné ! 

Jean-François Mary considère que la confidentialité appartient à la personne. C’est à elle et elle 

seule de décider si les informations peuvent être transmises entre les équipes soignantes et la 

communauté extérieure. 
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Propositions 

Dre Raynault considère que les CIUSSS n’ont pas fait leurs preuves. Il faut redonner l’autonomie 

et la personnalité aux organismes locaux : « défaire ce qui a été mal fait ». 

Jean-François Mary suggère de passer à l’action, de s’exposer, de froisser les sensibilités plutôt 

que de se sécuriser soi-même. 

Pour Nicolas Fernandez, il faut s’éloigner de la productivité et de la performance à tout prix, 

donner de l’espace pour inventer, prendre des risques. Arrêter le cure vs care. L’important c’est 

l’humain et pas le nombre de patients que l’on doit voir. 

Dre Raynault ajoute qu’il ne faut pas oublier le rôle de la recherche et documenter ces 

expérimentations qui deviennent des modèles (p. ex. les injections supervisées). Il faut remettre 

la passion au centre de notre travail, ça marche, c’est contagieux. 

Dans sa synthèse, Karine Bertrand insiste sur la solidarité interprofessionnelle et l’importance de 

ne pas sous-estimer chacun des gestes. Elle conclut en rappelant les points essentiels : 

- Lutter contre la stigmatisation et la pauvreté ; 

- Influencer les politiques publiques ; 

- Impliquer et soutenir les pairs aidants et les proches ; 

- Valoriser et financer les organismes communautaires ; 

- Privilégier un accueil et une approche humanistes ; 

- Assurer la formation, le soutien et la supervision des intervenants. 

 

Remise des prix Intégration et Reconnaissance 

En guise de conclusion, Dr Jutras-Aswad, président du CECTC, a remis le prix Intégration 2020 à 

l’équipe de Proximité ACCÈS, CIUSSS de l’Estrie — CHUS pour son offre depuis 2004 d’un service 

de proximité aux personnes en situation d’itinérance, ce à quoi s’est ajoutée plus récemment une 

équipe toxico-itinérance. Christian Dumas-Laverdière, spécialiste en activités cliniques, a accepté 

le prix au nom de son équipe. 

Le prix Reconnaissance 2020 est remis par madame Karine Bertrand au Dr Simon Dubreucq, 

psychiatre au CHUM et directeur médical du programme de télémentorat ECHO — CHUM 

troubles concomitants, pour sa contribution exceptionnelle aux travaux du CECTC. Madame 

Andréanne Couturier, infirmière et partenaire depuis trois ans de la communauté de co-

développement ECHO CHUM troubles concomitants, a rendu un vibrant hommage au Dr 

Dubreucq pour la qualité de son animation des discussions de cas. 
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Christian Dumas-Laverdière   Dr Simon Dubreucq   Andréane Couturier 
Karine Bertrand         Didier Jutras-Aswad 
 
 

LA PROCHAINE ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE DU CECTC AURA LIEU LE 10 NOVEMBRE 2021. 

              

 

 


