Les soins de support : un modèle en réponse
aux nouveaux enjeux de santé ?
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ÉDITO
Les soins oncologiques de support et les soins palliatifs sont désormais inscrits dans les politiques de santé. Il existe aujourd’hui
de plus en plus de données montrant qu’ils permettent non seulement d’optimiser la gestion des symptômes et donc de la qualité
de vie des patients en établissement et à domicile, mais aussi d’augmenter la durée de vie. D’un point de vue organisationnel, ils
favorisent le maintien à domicile, l’interdisciplinarité et le décloisonnement ville-hôpital ou encore la réduction des coûts de santé.
Le développement des soins oncologiques de support ne s’est pas fait par hasard ou par «effet de mode». Il est une réponse
opérationnelle qui s’est imposée sur le terrain suite aux progrès formidables de toutes les spécialités (et pas seulement en
oncologie) avec pour conséquences : l’accroissement des taux de guérison et donc de l’apparition de certaines séquelles parfois
au long cours, l’allongement de la survie en situation métastatique avec des symptômes divers qui font que l’on s’autorise à parler
de «maladie chronique» pour le cancer.
Ce modèle de soins et d’organisation a ouvert la voie à d’autres maladies chroniques : pathologies neuro-dégénératives,
polyhandicap, insuffisance cardiaque, psychiatrie, maladies rares…
Les nouveaux paradigmes se dessinent de façon intense ces dernières années grâce aux innovations médicales, en matière de
communication (télésanté, e-santé), d’informatique (intelligence artificielle) et bien sûr d’organisation : développement de
l’ambulatoire, raccourcissement drastique des hospitalisations, découpage des spécialités d’organe, interdisciplinarité et
transdisciplinarité, transferts de compétences, création de nouveaux métiers en santé etc. Les notions de «médecine intégrative»
et de «médecine supportive» éclosent ici et là dans le monde sans que les concepts soient univoques et même bien définis.
Ce deuxième congrès de soins de support et maladies chroniques, initié par l’Association Concipallia en lien avec l’Association
Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) et plusieurs sociétés savantes partenaires, est une occasion de
réfléchir à de «nouvelles approches» à même de proposer, en parallèle des traitements de référence des maladies chroniques, la
mise en oeuvre interdisciplinaire de stratégies efficientes afin d’optimiser les parcours de soins de nos patients en tous lieux. Une
médecine actuelle, inscrite dans une vision de la santé plus ambitieuse, qu’il s’agisse de thérapeutiques médicamenteuses ou non,
d’interdisciplinarité, ou d’éthique.
C’est avec un réel plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à Lille, pour ce moment de partage et de convivialité !

Antoine Lemaire

Ivan Krakowski

Président du congrès

Président de l’AFSOS
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SOCIÉTÉS SAVANTES PARTENAIRES

AVEC LA PARTICIPATION DE

JEUDI 28 MARS 2019
8h30

Accueil des participants

ATELIER 3 :

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

Soins de support et pratiques non médicamenteuses
09h00 - 10h30

SESSION PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

Les soins de support : un modèle en réponse aux nouveaux
enjeux de santé ?
•M
 ot d’accueil
Antoine Lemaire, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
responsable du Pôle cancérologie et spécialités médicales,
CH Valenciennes
Ivan Krakowski, président de l’AFSOS, oncologue médical,
Institut Bergonié, Bordeaux
•S
 oins de support, de quoi parle-t-on ?
Sarah Dauchy, présidente de la SFFPO, psychiatre,
Gustave Roussy, Villejuif



•D
 es soins de support à la médecine supportive
Antoine Lemaire, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
responsable du Pôle cancérologie et spécialités médicales,
CH Valenciennes
Table ronde et échanges
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30

Pause-café et visite de l’exposition
3 ateliers en parallèle

ATELIER 1 : SALLE MATISSE 1

Soins psychiques et maladies chroniques :
l’exemple de la psycho-oncologie
Sous l’égide de la SFFPO
Modérateurs :
Cathy Fache, psychologue, CH Valenciennes
Maxime Bubrovszky, psychiatre, EPSM Saint-André-lez-Lille
• Prescription des psychotropes en oncologie
Xavier Bondenet, interne en psychiatrie, Centre Oscar Lambret,
Lille
• Communication et détresse psychique : l’enseignement
des Communication Skills Training en oncologie
Florence Lewis, psychologue, Institut Jules Bordet, Bruxelles
• Accompagnement psychique de la chronicité du cancer - focus
sur l’observance
Anne Laure Sedda, psychologue, Centre Oscar Lambret, Lille
ATELIER INTERACTIF 2 :

SALLE VAN GOGH 1

Place du pharmacien clinicien et de l’intelligence artificielle en
soins de support
Sous l’égide de la SFPC
Modératrices :
Stéphanie Belaiche, pharmacien clinicien, CHRU Lille
Laurie Ferret, pharmacien clinicien, CH Valenciennes
Julie Fulcrand, pharmacien clinicien, CH Valenciennes
Laure Dujardin, pharmacien clinicien, CH Valenciennes
Etienne Cousein, pharmacien, CH Valenciennes

Modératrices :
Stéphanie Trager, oncologue médicale, Clinique de l’Estrée, Stains
Laurence Vanlemmens, oncologue médicale, Centre Oscar
Lambret, Lille
• La place des activités physiques adaptées dans les maladies
chroniques
Stéphanie Ranque Garnier, médecin douleur, AP-HM, Marseille
• Comment l’hypnose peut améliorer l’alliance thérapeutique ?
Isabelle Bardet Gonesse, IADE, Emergences - Institut de
Formation et de Recherche en Hypnose et Communication
Thérapeutique, Rennes
• Approches non médicamenteuses de la douleur chronique :
place de la posturologie
Frédéric Viseux, posturologue - ostéopathe DO, CH Valenciennes

12h45 - 14h00
SYMPOSIUM 1 :

DÉJEUNERS SYMPOSIA
SALLE VAN GOGH 1

Regards croisés sur les douleurs neuropathiques complexes
• Douleur chronique
Sandrine Soriot Thomas, médecin de la douleur, CHRU Amiens
• Soins palliatifs
Gwladys Fontaine, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
GHPSO Senlis
• Douleur et cancer
Antoine Lemaire, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
responsable du Pôle cancérologie et spécialités médicales,
CH Valenciennes
SYMPOSIUM 2 :

SALLE MATISSE 1

Enjeux nutritionnels en oncologie 		
Jean-Philippe Durand, oncologue médical, Hôpital Cochin, Paris
14h15 - 15h45
SESSION 1 :

3 sessions en parallèle

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

Actualités en soins oncologiques de support
Sous l’égide de l’AFSOS
Modérateur :
Antoine Lemaire, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
responsable du Pôle cancérologie et spécialités médicales,
CH Valenciennes
• Nausées et vomissements chimio-induits, actualités
Florian Scotté, oncologue, chef de service soins de support,
Hôpital Foch, Suresnes
• Intérêt des soins oncologiques de support en chirurgie,
le point de vue du chirurgien cancérologue
Gérald Valette, chirurgien ORL, CHRU Brest
• Hôpital de jour et structures de soins de support à l’Institut
Curie
Alexis Burnod, médecin urgentiste, Institut Curie, Paris

JEUDI 28 MARS 2019
SESSION 2 : SALLE MATISSE 1

Des soins de support pour la psychiatrie ?
Partages d’expériences et innovations croisées
Modérateurs :
Christian Müller, président et Jean Oureib, vice-président de la
Commission Médicale d’Établissement de l’établissement public de
santé mentale de l’agglomération lilloise, Saint-André-lez-Lille
• Des soins de support en psychiatrie, pour quoi faire ?
Maxime Bubrovszky, psychiatre, chef de pôle, établissement
public de santé mentale de l’agglomération lilloise, Saint-Andrélez-Lille
• Structuration et territorialisation des soins psychiatriques
Bartholomé-Komivi Azorbly, psychiatre, CH des Pyrénées, Pau
• Médecine générale en psychiatrie : état des lieux, enjeux et
organisations actuelles
Wanda Yekhlef, médecin généraliste, chef de pôle, établissement
public de santé mentale de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne



SESSION 3 :

SALLE VAN GOGH 1

T able-ronde : les aidants face à la maladie chronique
Travaux du Cercle Vulnérabilités et Société, nouvelles
approches des vulnérabilités autour du thème «vieillissement
et maladies chroniques»
Tanguy Châtel, sociologue, formateur-conférencier
Thierry Calvat, sociologue
15h45 - 16h15
16h15 - 17h45
SESSION 1 :

Pause et visite de l’exposition
3 sessions en parallèle

SALLE VAN GOGH 1

Pratiques soignantes et soins de support en maladies
chroniques
Modérateurs :
Isabelle Monchaux, IDE, CH Valenciennes
Alexis Burnod, médecin urgentiste, Institut Curie, Paris
• Infirmiers en pratique avancée et programme de télé-suivi
dans la prise en charge des patients en insuffisance rénale
Stéphanie Pichard, infirmière de parcours, CALYDIAL, Vienne
• Unité de traitement conservateur dans la prise en charge des
patients en insuffisance rénale terminale non dialysé
Sophie Parahy, néphrologue, Nantes
• Facteurs influençant la qualité de vie des enfants atteints de
malformations vasculaires à flux lent âgés de 11 à 15 ans :
étude qualitative avec focus groups
Anaïs Bergeron, psychologue clinicienne et doctorante en
psychologie, Centre d’Etudes et de Recherches en
Psychopathologie et Psychologie de la Santé (CERPPS),
Maison de la Recherche, Toulouse
SESSION 2 : SALLE MATISSE 1

Maladies neurodégénératives et gériatrie
Modératrice :
Véronique Danel-Brunaud, praticien hospitalier, neurologue
coordonnateur du centre régional de référence «SLA et autres
maladies rares du motoneurone», Clinique de Neurologie, Hôpital
Roger Salengro, CHRU Lille

• Déployer la culture palliative en EHPAD, regards croisés
Stanislas Velliet, médecin responsable de l’unité de soins
palliatifs et de l’équipe mobile de soins palliatifs, Maison médicale
Jean XXIII, Lomme
Bénédicte Duminy, infirmière, CH Valenciennes
• Prise en charge des maladies neurodégénératives
en EHPAD
Eric Dumas, gériatre, EHPAD le Verger des Balans,
Annesse et Beaulieu
• Approche multidisciplinaire de la sclérose en plaques : apport
des soins de support
Emeline Duhin, neurologue, CH Valenciennes
SESSION 3 :

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

Soins de support et douleurs complexes
Sous l’égide de la SFETD
Modérateurs :
Bich Dang Vu, médecin douleur, Hôpital Foch, Suresnes
Christian Minello, anesthésiste-réanimateur, Centre GF Leclerc, Dijon
• Intrathécale et modèle de soins
Nathalie Lebrec, médecin anesthésiste réanimateur, Institut de
Cancérologie de l’Ouest - site Paul Papin, Angers
• Méthodes non médicamenteuses de prise en charge de la
douleur du cancer en 2019
Caroline Maindet, médecin de la douleur, CHU Grenoble
• Douleurs en cancérologie : la PCA de A à Z
Brigitte George, médecin évaluation et traitement de la douleur,
hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris
18h00 - 20h00

COCKTAIL START-UP

ZONE EXPOSITION

La médecine à l’heure du numérique : télémédecine,
intelligence artificielle, réalité virtuelle
Animateur :
Gérald Valette, chirurgien ORL, CHRU Brest
PITCH DES START-UP
• LA CAGNOTTE DES PROCHES : financer les restes à charges
du patient avec des cagnottes solidaires
• AKSYS SANTÉ - solution Telepath : solution de télémédecine
mains libres, connectée et intégrée
• AROUND INNOVATION - solution innovante Healthcare Active® :
disponible sur tablette en salle d’attente, Healthcare Active® offre
au couple médecin/patient une opportunité de préparer la
consultation pour favoriser plus d’échanges ensuite.
• L’EFFET PAPILLON - solution Bliss : dispositif médical de
réalité virtuelle à visée antalgique et anxiolytique
• HEALTHY MIND : logiciel de réalité virtuelle pour lutter
efficacement contre la douleur et l’anxiété des patients
hospitalisés
• SIVAN INNOVATION - solution MOOVCARE : logiciel médical
utilisé pour détecter les récidives du cancer du poumon
• SUBLIMED - solution actiTENS : dispositif médical de
neurostimulation électrique transcutanée (TENS) connecté et
destiné à la prise en charge des douleurs chroniques de l’adulte
CONFÉRENCE ET ÉCHANGES
• Nouvelles technologies, quelle réalité ?
Enguerrand Habran, directeur du Fonds FHF Recherche &
Innovation, Paris
• Progrès de la science, bénéfice pour la relation ?
Tanguy Châtel, sociologue, formateur-conférencier
Thierry Calvat, sociologue
COCKTAIL

VENDREDI 29 MARS 2019
8h30

Accueil des participants

9h00 - 10h30

3 Sessions thématiques en parallèle

SESSION 1 : SALLE MATISSE 1

Développement des soins de support dans les maladies
chroniques
Modérateurs :
Morgane Plançon, médecin douleur et soins palliatifs,
CH Valenciennes
Bertrand Sardin, médecin soins palliatifs, CHRU Limoges

• Expérience de la démarche participative dans le médico-social :
le programme opTEAMisme
Sébastien Rétif, cadre de santé, EHPAD - Domaine du lac,
CH Châteaubriant - Nozay - Pouancé
Véronique Brunet, aide-soignante, EHPAD - Domaine du lac,
CH Châteaubriant - Nozay - Pouancé
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30
ATELIER 1 :

Pause-café et visite de l’exposition
3 ateliers en parallèle

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

• Art-thérapie et insuffisance respiratoire chronique
Florence Van de Velde, médecin, service de pneumologie,
CH Métropole Savoie, Aix-Les-Bains

Soins palliatifs

• L’intérêt du yoga traditionnel dans les maladies chroniques :
insuffisance respiratoire chronique et syndrome
Ehlers-Danlos
Oana Florea, pneumologue coordinateur du service de
réhabilitation respiratoire, clinique de la Mitterie, Lomme

Modératrices :
Gwladys Fontaine, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
GHPSO Senlis
Marie Danel-Delerue, médecin soins palliatifs, Groupement
des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille

• L’accompagnement psychologique du cancer lors d’une
hospitalisation à domicile : la vidéo-consultation comme
technique d’entretien clinique
Jérémy Martin, psychologue clinicien de la santé, service
d’hospitalisation à domicile de la Fondation Œuvre de La Croix
Saint Simon, Paris

• La Maison à Gardanne : un modèle de soins pas comme
les autres
Jean-Marc La Piana, médecin généraliste, directeur de la Maison,
Gardanne

SESSION 2 :

SALLE VAN GOGH 1

Place des soins de support en maladies rares et handicap
Modérateur :
Antoine Lemaire, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
responsable du Pôle cancérologie et spécialités médicales, CH
Valenciennes
• Retour d’expérience d’un centre expert maladies rares
Agnès Linglart, pédiatre, Hôpital Bicêtre, Kremlin Bicêtre
• Handicap neuromusculaire sévère : myopathie de Duchenne
adulte et SLA
Vincent Tiffreau, médecin spécialiste de la médecine physique et
de réadaptation, Hôpital Pierre Swynghedauw, CHRU Lille
• Le prendre soin au quotidien des personnes polyhandicapées
adultes
Bruno Pollez, président de l’Association Ressources
Polyhandicap Hauts-de-France, médecin spécialiste de médecine
physique et de réadaptation, praticien auprès de personnes
adultes polyhandicapées
SESSION 3 :

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

Soins de support et démarche participative
Sous l’égide de l’AFSOS
Modérateur :
Joël Fleury, oncologue médical, Pôle Santé République,
Clermont-Ferrand
• La réunion de concertation pluridisciplinaire soins de support :
avec qui ? Pour qui ? Pourquoi ?
Laure Favier, oncologue médicale, Centre Georges François
Leclerc, Dijon
• Le staff pluri professionnel : une démarche participative
Aude Le Divenah, médecin en unité de soins palliatifs,
Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
Christine Préaubert-Sicaud, IDE oncologie, Montauban

Sous l’égide de la SFAP

• Urgence douloureuse et cancer avancé : comment gérer ?
Alexis Burnod, médecin urgentiste, Institut Curie, Paris
• Premier aphorisme d’Hippocrate et écologie palliative
Bertrand Sardin, médecin soins palliatifs, CHRU Limoges
ATELIER 2 : SALLE MATISSE 1

Table ronde : comment introduire l’éthique à l’hôpital pour
mieux accompagner les patients et les proches ?
Éric Fourneret, philosophe et éthicien, Braintech Lab
(Inserm U1205), Université Grenoble-Alpes
Gérald Valette, chirurgien ORL, CHRU Brest
Bernard Denis, président, Université des Patients Auvergne
Rhône Alpes
ATELIER 3 :

SALLE VAN GOGH 1

Diététique, nutrition en soins de support
Modérateur :
Johann Morizot, médecin nutritionniste, responsable de l’unité
transversale de nutrition clinique, CH Annecy Genevois, Metz-Tessy
• Prise en charge des perturbations de l’oralité dans les cancers
ORL : quelles modalités pour quelle efficacité ?
Johann Morizot, médecin nutritionniste, responsable de l’unité
transversale de nutrition clinique, CH Annecy Genevois,
Metz-Tessy
• L’alimentation comme soin de support : l’expérience de Vite
Fait Bienfaits® en oncologie
Julie Branchu, ingénieur d’études restauration santé,
diététicienne, Institut Polytechnique UniLaSalle, Beauvais
Philippe Pouillart, enseignant-chercheur en pratique culinaire et
santé, Institut Polytechnique UniLaSalle, Beauvais
• Mythes et réalités autour de l’alimentation en oncologie
Bettina Presutti, psychologue clinicienne, Fondation Saint Jean de
Dieu, Clinique Oudinot, Paris
Emma Belissa, diététicienne-nutritionniste, Paris

VENDREDI 29 MARS 2019
ATELIER 4 : SALLE MATISSE 2

SYMPOSIUM 2 :

Soins oncologiques de support
Modératrices :
Cathy Fache, psychologue, CH Valenciennes
Morgane Plançon, médecin douleur et soins palliatifs,
CH Valenciennes
• Les besoins en soins de support des proches-aidants de
patients atteints d’un cancer dans la région lilloise : des profils
à risques de difficultés
Anne-Sophie Baudry, doctorante, psychologue clinicienne,
Université de Lille
• Étude observationnelle, prospective, monocentrique évaluant
l’impact de la mise à disposition de robots de téléprésence
dans la chambre et au domicile d’enfants et adolescents en
isolement thérapeutique en onco-hématologie pédiatrique
Perrine Marec-Berard, administrateur de l’IHOPE, responsable
médical, Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrie / Centre
Léon Bérard, Lyon
• Consultation médicale d’oncologie intégrative dans la clinique
du sein : mode d’emploi
Ingrid Theunissen, gynécologue spécialisée en médecine
intégrative et soins de support, CHIREC Cancer Institute,
Bruxelles
12h45 - 14h00
SYMPOSIUM 1 :

SALLE VAN GOGH 1

La recherche en soins de support : actualités en France
Modératrice :
Sandrine Soriot Thomas, médecin de la douleur, CHRU Amiens
• eMouvoir : essai randomisé évaluant l’impact d’un
accompagnement personnalisé et à distance portant sur
l’activité physique et sportive auprès de patient(e)s dans
l’après cancer du sein
Laurence Vanlemmens, oncologue médicale, Centre Oscar
Lambret, Lille
• Évaluation de la co-prescription initiale Kétamine/Milnacipran
dans la dépression en situation palliative
Sylvie Charle, coordinatrice d’études cliniques, Clinical Research
Cab, Roubaix
Julie Fulcrand, pharmacien clinicien, CH Valenciennes
• Suivi de phase 3 en éducation thérapeutique du patient atteint de
pathologie cardiaque chronique
Pierre-Marie Leprêtre, maitre de Conférence des Universités,
Laboratoire Adaptations Physiologiques à l’Exercice et
Réadaptation à l’Effort, Université de Picardie Jules Verne,
Amiens
• Etat des lieux du groupe Unicancer-AFSOS
Ivan Krakowski, président de l’AFSOS, oncologue médical, Institut
Bergonié, Bordeaux

DÉJEUNERS SYMPOSIA
14h15 - 15h30

SALLE MATISSE 1

Douleur et constipation : pourquoi choisir ?
• Douleur et cancer en 2019 : vers une approche ciblée
Antoine Lemaire, médecin de la douleur et de soins palliatifs,
responsable du Pôle cancérologie et spécialités médicales,
CH Valenciennes
• Accès douloureux paroxystiques : pourquoi est-il si urgent de
les traiter ?
Alexis Burnod, médecin urgentiste, Institut Curie, Paris
• Constipation induite par les opioïdes : quelle prise en charge ?
Guillaume Gourcerol, gastro-entérologue, hépatologue, hôpital
Charles Nicolle, CHU Rouen

CLÔTURE

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

Remise du prix du meilleur poster
Perspectives et synthèse du congrès
Éric Fourneret, philosophe et éthicien, Braintech Lab
(Inserm U1205), Université Grenoble-Alpes
Les représentants des sociétés savantes partenaires :
• AFSOS représentée par Ivan Krakowski, président de l’AFSOS,
oncologue médical, Institut Bergonié, Bordeaux
• SFAP représentée par Tanguy Châtel, sociologue, formateurconférencier
• SFPC représentée par Etienne Cousein, pharmacien,
CH Valenciennes

AVEC LE SOUTIEN DE :
MAJOR SPONSORS

SPONSORS

START-UP

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES ONCO-IMMUNOLOGIE

DÉCOUVREZ WWW.PARCOURSONCO.FR
Une plateforme digitale recensant les innovations organisationnelles et outils pratiques mis
en œuvre dans la prise en charge des patients atteints de cancer sous immunothérapies
À toutes les étapes du parcours de prise en charge en oncologie, retrouvez les bonnes
pratiques, solutions et outils mis en œuvre pour améliorer la prise en charge des patients
sous thérapie innovante, notamment immunothérapies.

Autodiagnostic
de vos pratiques

Vidéos et fiches
de formation pour
professionnels
de santé

Retours
d’expérience
terrain
d’établissements

Cartographie
d’initiatives
en région

OUTILS PRATIQUES À TÉLÉCHARGER

FR-KEY-00179 – Décembre 2018

Guides patient
Fiches d’information
adaptées, sur chacune
des étapes de prise en
charge du patient

J’ACCÈDE
À LA PLATEFORME

Script
de bilan
et de suivi
en intercure

Outils
de liaison
entre la ville
et l’hôpital

28 et 29 mars 2019
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lille Grand Palais

LIEU DU CONGRÈS
Lille Grand Palais
Boulevard Emile Dubuisson
59800 Lille
ACCÈS

MÉTRO
Ligne 2 : arrêts Lille Grand Palais ou Mairie de Lille
Ligne 1 : arrêt Gare Lille Flandres
TAXI
Taxi Flandres : 06 05 05 05 01
Taxis Lille : 07 60 06 61 61

ACCUEIL SUR PLACE
Organisation générale et logistique
Aude Chazelle : 06 33 90 91 45
Sophie Marsais : 06 80 35 15 51
Partenariat
Clément Buret et Bastien Drobniewski : 06 78 71 28 49

BADGES ET CONTRÔLE D’ACCÈS
Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte
du congrès.
L’accès aux sessions est réservé aux participants
inscrits.

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
COMM Santé : 05 57 97 19 19
info@comm-sante.com
Les attestations de présence et les factures seront
adressées par email après le congrès.

RESTAURATION
Les déjeuners sont libres.

Un congrès organisé par

Agence d’influence positive

