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Objet : Prévention et traitement des troubles musculo-squelettiques (TMS) : document 
d'information élaboré par le comité d'hygiène et de sécurité ministériel (CHSM) 
 
Bases juridiques :  
 Code de la sécurité sociale 
 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène 

et à la sécurité ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique 
 
Résumé : information sur les TMS afin de les prévenir et de les traiter 
 
Mots-clés : hygiène, sécurité, prévention, amélioration des conditions de travail 
 
 

Destinataires 

Pour exécution : 
Administration centrale 
Services déconcentrés (DRAF, DDAF, DDEA, 
DDSV) 
Etablissements publics d’enseignement agricole 
(technique et supérieur, EPN) 

Pour information : 
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Médecins de prévention 
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Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des pathologies multifactorielles à composante 
professionnelle. Ils affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres et de la colonne 
vertébrale. Les TMS s'expriment par de la douleur mais aussi, pour ceux du membre supérieur, par de 
la raideur, de la maladresse ou une perte de force. 
 
Les TMS constituent actuellement les pathologies professionnelles de loin les plus répandues dans les 
pays industrialisés. Elles représentent plus de 60% des maladies professionnelles recensées.  
 
Au ministère de l'agriculture et de la pêche, le travail sur écran ainsi que les activités en abattoir sont 
particulièrement touchés par cette pathologie. 
 
Le comité d'hygiène et de sécurité (CHS) ministériel a donc mis au point un document d’information 
en vue de la prévention et du traitement des TMS. 
 
Il vous est demandé de mettre ce sujet à l’ordre du jour d’une des deux réunions de votre CHS en 
2009, afin d’examiner la situation dans votre structure, de décider les mesures de prévention à mettre 
en place ainsi que les aménagements à prévoir pour les agents déjà touchés par ce risque. 
 
Un bilan sera effectué par le CHS ministériel à la fin de l’année 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Eric GIRARD-REYDET 
 
 
 
 
 

Sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales 
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1. Définition, causes, symptômes, auto-diagnostic 

Définition  
 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des pathologies multifactorielles à composante professionnelle. Ils 
affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres et de la colonne vertébrale. Les TMS s'expriment par de la 
douleur mais aussi, pour ceux du membre supérieur, par de la raideur, de la maladresse ou une perte de force. 
 
Les TMS constituent actuellement les pathologies professionnelles de loin les plus répandues dans les pays 
industrialisés. Elles représentent plus de 60% des maladies professionnelles recensées.  
 
Les régions corporelles concernées par les TMS sont principalement le cou, les épaules (26%), les coudes (20%), les 
extrémités du membre supérieur (poignet 49%) et le dos (5%).  
 
Le risque de TMS doit être évalué comme tous les autres risques et transcrit dans le "document unique d'évaluation des 
risques". 
 
Le médecin de prévention a une place stratégique au sein des services puisqu’il est le premier informé des souffrances 
des agents et de l’apparition de pathologies. Il a un rôle essentiel dans la prévention et doit donc être intégré dans la 
démarche de prévention. 
 
Causes  

 
origine multifactorielle des TMS 

 
 
De nombreuses études épidémiologiques ont montré que l'influence des facteurs de risques professionnels est 
prépondérante dans la survenue des TMS. Ces facteurs sont bien identifiés. Les principaux facteurs de risques 
biomécaniques sont : 
 la forte répétitivité des gestes,  
 les efforts excessifs,  
 les mouvements effectués dans des positions angulaires articulaires extrêmes, 
 les vibrations, 
 le travail en position statique maintenue, 
 le manque de pauses ou d’alternance des tâches. 

 
Le port des gants constitue parfois un facteur aggravant en raison de l’augmentation nécessaire de la force de serrage. 
Parmi les facteurs biomécaniques, la répétitivité, qui entraîne une sollicitation prolongée des mêmes structures 
anatomiques, est le plus important déterminant dans l'apparition des TMS.  
 
Par ailleurs, un temps de récupération insuffisant augmente significativement l'effet des facteurs biomécaniques. 
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D'autre part, certaines modalités d'organisation, la perte de contrôle du travail, la réduction des marges de manœuvre de 
l’agent, les relations interpersonnelles… vont entraîner un état de stress qui augmentera le niveau de sollicitation 
biomécanique. Les effets du stress en liaison avec les TMS sont multiples : les forces de serrage et d'appui sont 
accrues, le besoin de temps de récupération s'allonge, le stress amplifie la perception de la douleur et rend les 
opérateurs plus sensibles aux facteurs de risque de TMS. 
 
L'incidence des activités de la vie quotidienne reste faible dans la survenue des TMS en milieu professionnel. Mais 
certains facteurs individuels de fragilité tels que le vieillissement, des antécédents de fracture ou de diabète, peuvent 
favoriser l’apparition plus rapide des TMS. Ce facteur est à prendre en compte mors de la prise de poste et lors des 
visites médicales. 
 
Symptômes  
 
Les signes avant-coureurs sont une fatigue musculaire, des courbatures, des picotements, des raideurs, une 
maladresse ou une perte de force dans les mouvements, un engourdissement lors d’atteintes nerveuses (canal 
carpien…). 
 
Les principales affections ainsi que les travaux pouvant les provoquer sont repris dans les tableaux des maladies 
professionnelles (tableau n° 57 en annexe 2). 
 
La fiche jointe en annexe 3 permet de réaliser un auto-diagnostic de la situation de travail au regard des TMS.  
 
Dépistage  
 
La check-list d’OSHA est un outil de dépistage des situations de travail susceptibles d’être à risque de TMS du membre 
supérieur. Elle est simple et rapide à utiliser et sa mise en oeuvre ne nécessite pas de compétence particulière en 
ergonomie. L'évaluation au moyen de la check-list doit porter sur un échantillon représentatif d'opérateurs pour assurer 
une meilleure qualité de diagnostic. 
 
La check-list OSHA prend en compte les facteurs de risque suivants : la répétitivité, l'effort, la surpression cutanée, 
l'amplitude articulaire, les vibrations, l'environnement thermique et l'organisation du travail. 
 
Cette check-list s'applique quel que soit l'environnement de travail (cf. annexe 3, grille analyse de poste). Si le score 
dépasse 5, la situation de travail est considérée comme à risque. 
 
L’annexe 4 présente une check-list relative aux TMS des membres supérieurs. Il conviendra de la compléter par une 
évaluation des facteurs de risque des lombalgies. 
 
2. Le travail sur écran 
Les principales raisons expliquant l’apparition de TMS lors du travail sur écran sont : 
 l’écart excessif du poignet de part et d’autre de sa position de repos lors de l’utilisation de la souris ou du clavier, 
 l’emploi de la souris, si l’utilisateur la serre trop ou si elle est trop grande ou trop petite par rapport à la taille de la 

main, 
 la force d’appui sur les touches, si elle est trop importante, 
 la position des poignets lors de l’utilisation du clavier (position en extension en appui sur la table avec les avants-

bras ou clavier placé trop haut par rapport au coude), 
 l’écran placé trop haut ou trop bas par rapport au niveau des yeux et (ou) des documents installés sur le plan de 

travail. 
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3. Le travail en abattoir 

Quelques situations de travail de nature à engendrer des TMS  
 
• répétitivité : 

 estampillage sur les chaînes porcs à forte cadence (au dessus de 250 carcasses par heure), 
 incision lors de l’inspection des abats sur chaîne à forte cadence. 

 
• effort manuel :  

 préhension d’une charge de plus de 5 kg :  
- manipulation des têtes de bovins, 
- décrochage manuel d’abats consignés ou saisis, 
- charge difficile à manipuler (estampillage de jeunes bovins). 

 pousser des carcasses sur les rails de dérivation vers les postes de saisies partielles et de consigne. 
 
• postures contraignantes :  

  estampillage de la partie haute des carcasses,  
 poste d’inspection des abats : maintien des abats lors des incisions,  
 accessibilité au produit rendue difficile du fait de l’encombrement ou de l’éloignement,  
 flexion du tronc,  
 posture prolongée.  

 
• environnement :  

 basse température, inférieure à 10°C.  
 
 maîtrise des cadences de travail :  
  pas de maîtrise des cadences lors du travail sur chaîne.  

 
Mesures de prévention 
 
La prévention des TMS passe par des actions ergonomiques qui visent à modifier la situation de travail. Elle nécessite 
une collaboration entre les différents acteurs, direction des services vétérinaires et exploitant de l’abattoir. La phase 
d’investigation nécessite le recensement des symptômes précurseurs par le médecin de prévention et l’analyse détaillée 
des postes de travail et de leur environnement. 
Les contraintes de travail peuvent être réduites en agissant sur les facteurs suivants  (liste non exhaustive) : 
 
Organisation de l'espace et de l'environnement de travail 
• prévoir des espaces de travail suffisants et dégagés,  
• prévoir une température et un éclairage corrects, lutter contre les courants d'air, 
• lutter contre le bruit. 
 
Organisation de la production 
• mécaniser la manutention lourde (manutention des carcasses consignées, système de décrochage des abats, 

système de manutention des têtes), 
• aménager les postes de travail (hauteur des nacelles, distance par rapport au convoyeur), afin de permettre la 

réalisation des manutentions manuelles dans les meilleures conditions de posture (hauteur de travail, respect des 
zones d’atteinte) et d’espace de travail afin de permettre à l’agent d’appliquer les principes de manutention en 
sécurité.  

 
Organisation du travail 
• faire tourner le personnel sur les postes pour solliciter des groupes musculaires différents,  
• alterner postes assis et debout,  
• répartir le travail "équitablement,  
• revoir certaines cadences.  
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Ergonomie des postes 
• vérifier que les angles de confort sont respectés à tous les postes,  
• intégrer dans la conception des postes les réglages permettant de s'adapter aux différentes morphologies et aux 

différentes tailles,  
• prévoir un plan de travail à hauteur adaptée, 
• tenir une fiche de poste par salarié en indiquant les séries exécutées et les postes occupés pour pouvoir analyser la 

charge.  
 
Formation – Information - Sensibilisation 
• informer /sensibiliser aux symptômes précurseurs, 
• favoriser les formations en interne et en externe pour permettre les changements de carrière et les départs du 

personnel avant "usure",  
• communication :  

- favoriser la transparence, notamment au niveau des équipes, des affectations sur les postes et des congés,  
- analyser les dysfonctionnements avec le personnel et chercher des solutions,  

 
Prévention individuelle 
• hygiène de vie : gymnastique douce, stretching, relaxation, yoga.  

4. Le rôle de la hiérarchie 

Prévention 
 
Comme pour l’ensemble des risques professionnels, la prévention des TMS passe par une action volontariste de la 
hiérarchie. 
 
Ce risque, qui se situe au premier rang des maladies professionnelles au MAP, se développe dans deux domaines 
principaux : les risques liés au travail sur écran et les risques liés à l’activité des agents des services vétérinaires 
affectés en abattoirs. 
 
S’agissant de la première catégorie de risques, la maîtrise des actions de prévention est de la responsabilité exclusive 
de la hiérarchie. Il convient de veiller à la disposition convenable des postes de travail et de prendre toutes les mesures 
pour leur mise en conformité, en liaison avec le médecin de prévention. 
 
Pour ce qui est des risques auxquels sont exposés les agents exerçant dans les abattoirs, la responsabilité de la 
hiérarchie est partagée avec celle de l’exploitant. Il convient donc d’engager avec celui-ci une réflexion en vue de 
réduire les éléments de nature à provoquer le développement de TMS : aménagement des postes de travail, mise à 
disposition d’équipements adaptés (tels que les sièges "assis/debout"). Des formations doivent, également, être 
organisées pour améliorer les gestes et postures en vue d’une manipulation correcte des outils et des matériel. 
 
Par ailleurs, une réflexion doit être engagée en interne, afin d’adapter le rythme de travail et la durée de présence sur 
les postes de travail les plus exposés : l’attribution de tâches hors chaîne, la rotation des équipes de travail constituent 
des moyens de réduire les risques. Cette réflexion doit être menée en liaison avec les ACMO et dans le cadre des CHS. 
Elle doit s’appuyer sur le travail d’évaluation des risques professionnels et sur l’analyse du médecin de prévention. Elle 
doit intégrer l’étude attentive des arrêts de travail pour maladie.  
 
Enfin, une grande attention doit être portée aux résultats des visites médicales annuelles, afin de déceler le plus 
rapidement possible l’apparition des TMS et de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour réduire l’exposition de 
ces agents.  
 
Dans ce domaine comme pour l’ensemble des risques professionnels, la prévention est un contrat "gagnant-gagnant" 
qui sauvegarde la santé des agents et renforce l’efficacité des services. 
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Traitement des situations de TMS 
 
Si la prévention n’a pas réussi, le diagnostic de TMS, qu’il ait été établi à l’occasion des visites médicales annuelles ou 
par le médecin traitant de l’agent, doit conduire à rechercher les moyens de limiter, voire de supprimer le travail sur le 
poste ayant entraîné l’apparition de la maladie. 
 
Outre des aménagements de postes qui doivent normalement être effectués dans le cadre de la prévention des TMS, 
diverses dispositions peuvent être envisagées : 
 
 une évolution des tâches dans le cadre des compétences de l’agent lorsque cela est possible, 
 une modification des tâches de l’agent précédée des formations nécessaires pour garantir la réussite de la 

reconversion, 
 l’emploi de l’agent dans une fonction de tutorat afin de lui permettre de transmettre son expériences,  
 un reclassement si son état de santé ne lui permet plus d’exercer ses fonctions dans le même secteur d’activité 

(abattoir par exemple). 
 
De telles mesures doivent être mises en œuvre au niveau local, en liaison avec le CHS et le médecin de prévention. 
Mais, compte tenu de la pyramide des âges des agents ainsi que de l’allongement prévisible de la carrière, ces 
questions doivent faire l’objet d’un traitement global organisant les conditions de reclassement et de reconversion des 
agents touchés par les TMS. 
 
La situation doit tout particulièrement être traitée dans les services vétérinaires, où les conditions de travail en abattoir 
sont difficiles et où les agents qui ont été affectés en abattoir au début de leur carrière n’ont pas les moyens d’opérer 
sans appui spécifique une reconversion  dans les autres secteurs du MAP. L’entretien d’évaluation constitue un moment 
privilégié pour examiner la situation des agents à cet égard et pour envisager la définition d’un projet professionnel.  
 
Reconnaissance de la maladie professionnelle et inaptitude 
 
En cas d’inaptitude pour maladie professionnelle, les procédures applicables ont fait l’objet d’une note d’information 
publiée sur Nocia le 25 novembre 2008 (SG/SRH/SDDPRS/N2008-1259).  
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Annexe n° 1 
Le travail sur écran 
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Pour réduire les astreintes: 
 alterner les tâches sur écran et le travail de bureau et faire des pauses ; 
 il est conseillé d’interrompre la station assise régulièrement environ 10mn toutes les 2 heures ;  
 porter le plus souvent possible son regard au loin pour diminuer la fatigue visuelle ; 
 une petite marche de temps en temps ne peut qu’améliorer la situation ; 
 lors des pauses, faire des exercices de détente musculaire. 

BIEN S’ASSEOIR

Pieds bien à plat sur le sol à 90° avec la jambe . 
Genoux à 90°
cuisses horizontales

Assis, les fesses
au fond du siège
Régler la hauteur
de l'appui lombaire

L’angle du 
coude est 
d’environ 90°
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QUELQUES  MOUVEMENTS POUR RELAXER SES ARTICULATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 5 6 
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Annexe n° 2 
Barème indicatif d'invalidité  

Tableau n° 57 
modifié par le décret n° 91-877 du 3-9-91 

Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail 
Date de création : 9 novembre 1972 Dernière mise à jour : J.O. du 7-9-91 

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge 
LISTE LIMITATIVE des travaux susceptibles de 

provoquer ces maladies 
- A - Épaule 
Épaule douloureuse simple 
(tendinopathie de la coiffe des 
rotateurs). 

 
7 jours 

 
Travaux comportant habituellement des mouvements 
répétés ou forcés de l'épaule. 

Épaule enraidie succédant à une épaule 
douloureuse simple rebelle. 

90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements 
répétés ou forcés de l'épaule. 

- B - Coude 
Epicondylite. 

 
7 jours 

 
Travaux comportant habituellement des mouvements 
répétés de préhension ou d'extension de la main sur 
l'avant-bras ou des mouvements de supination et 
pronosupination. 

Epitrochléite. 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements 
répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et 
du poignet ou des mouvements de supination et 
pronosupination. 

Hygromas : 
 Hygroma aigu des bourses séreuses ou 

atteinte inflammatoire des tissus sous-
cutanés des zones d'appui du coude  
 Hygroma chronique des bourses séreuses. 

 
7 jours 
 
90 jours 

 
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur 
la face postérieure du coude. 
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur 
la face postérieure du coude. 

Syndrome de la gouttière 
épitrochléoolécrânienne 
(compression du nerf cubital) 

90 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur 
la face postérieure du coude. 

- C - Poignet - Main et doigt 
Tendinite 
Ténosynovite 

 
7 jours 

 
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements 
répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou 
extenseurs de la main et des doigts. 

Syndrome du canal carpien. 
Syndrome de la loge de Guyon. 

30 jours Travaux comportant de façon habituelle soit des 
mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet 
ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une 
pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. 

- D – Genou  
Syndrome de compression du nerf sciatique 
poplité externe. 

 
7 jours 

 
Travaux comportant de manière habituelle une position 
accroupie prolongée. 

Hygromas : 
Hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte 
inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones 
d'appui du genou  

7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui 
prolongé sur le genou. 

Hygroma chronique des bourses séreuses. 90 jours 
 

Travaux comportant de manière habituelle un appui 
prolongé sur le genou. 

Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des 
mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées 
du genou. 

Tendinite de la patte d'oie. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des 
mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées 
du genou. 

- E -Cheville et pied  
Tendinite achiléenne. 

 
7 jours 

 
Travaux comportant de manière habituelle des efforts 
pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. 
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Annexe n° 3 

Grille d'autodiagnostic de la situation de travail au 
regard des TMS 

 



 

Annexe n° 4 

Outil de prévention des TMS des membres supérieures 
par l'analyse de poste : chek-liste d'OSHA 

I. DONNEES GENERALES 
 
Date :  

Heure :  

Poste :  

Opérateur :  

Descriptif des tâches ou des postes occupés :  

 
II. CHECK LIST OSHA (cf. page suivante) 
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EVALUATION DES FACTEURS DE RISQUE RELATIFS AUX MEMBRES SUPERIEURS 
 

C D E F 
Durée 

2 à 4 
heures 

4 + à 8 
heures  

8 + 
heures. A 

Facteurs de : 
B 

Critères figurant le facteur de risque 
Entourer 
le chiffre   

ajouter 
0,5 par 
heures 

sup. 

Note Commentaires Actions envisageables pour limiter les 
contraintes 

1. Mouvements identiques ou comparables effectués à intervalles de 
quelques secondes 
Mouvements ou gestes répétés toutes les 15 secondes ou moins (l'utilisation 
d'un clavier fait l'objet d'une évaluation particulière, ci-dessous) 

1 3     

  

  

2. Frappe intensive sur un clavier 
Evaluée séparément des autres tâches répétitives ; couvre des cadences 
régulières, comme pour la saisie de données 

1 3     

  

  

REPETITIVITE 
(mouvements des 
doigts, du poignet, du 
coude, de l'épaule ou 
du cou) 

3. Frappe intermittente sur un clavier  
Evaluée séparément des autres tâches répétitives. Le travail sur clavier ou toute 
autre activité de saisie est alterné régulièrement avec d'autres activités qui 
correspondent à 50 à 75 % du temps de travail 

0 1     

  

  

1. Préhension d'une charge de plus de 5 kg 
Tenir un objet pesant plus de 5 kg ou serrer fortement avec la main dans une 
"préhension puissante" 

1 3     

  

  
EFFORT MANUEL 
(répété ou maintenu) 

2. Prise digitale avec un effort de plus de 1 kg 2 3     
  

  

1. Cou : rotation/flexion  
Rotation du cou d'un côté ou de l'autre de plus de 20°, flexion du cou vers 
l'avant de plus de 20°, comme lorsqu'on regarde un écran, ou extension vers 
l'arrière de plus de 5° 

1 2     

  

  

POSTURES 
CONTRAIGNANTES 

2. Epaules : membre supérieur sans appui ou coude plus haut que le 
milieu du torse. 
Le membre supérieur est sans appui s'il n'y a pas d'accoudoir pour des travaux 
de précision des doigts ou lorsque le coude est plus haut que le milieu du tronc 

2 3     

  

  



 

15 

 
C D E F 

Durée 
2 à 4 

heures 
4 + à 8 
heures  

8 + 
heures. A 

Facteurs de : 
B 

Critères figurant le facteur de risque 
Entourer 
le chiffre   

ajouter 
0,5 par 
heures 

sup. 

Note Commentaires Actions envisageables pour limiter les 
contraintes 

3. Mouvement rapide de l'avant-bras  
Pronosupination de l'avant-bras ou résistance à la rotation d'un outil 
Exemple : utilisation d'un tournevis manuel 

1 2     
  

  

4. Poignet : flexion/extension  
Flexions du poignet avec un angle de plus de 20° ou extension de plus de 30°. 
La flexion/extension peut se produire en cours d'assemblage manuel ou de 
saisies de données 

2 3     

  

  

5. Doigts 
Prise digitale énergique pour maîtriser ou tenir un objet 0 1         

POSTURES 
CONTRAIGNANTES 
(suite) 

6. Autres postures maintenues et/ou incommodes sans micropauses             

1. Pression d'objets durs ou coupants au contact de la peau  
Notamment contact au niveau de la paume, des doigts, du poignet, du coude, de 
l'aisselle 

1 2         
SURPRESSION 
CUTANEE 

2. Utilisation de la paume de la main comme un marteau 2 3     
  

  

1. Vibration localisée (sans amortissement des vibrations)  
Vibration provenant du contact des mains avec un objet vibrant, tel qu'un outil 
électrique énergisé 

1 2     

  

  

VIBRATION 

2. Etre assis ou debout sur une surface vibrante 
(sans amortissement des vibrations) 1 2     

  
  



 

16 

 
C D E F 

Durée 
2 à 4 

heures 
4 + à 8 
heures  

8 + 
heures. A 

Facteurs de : 
B 

Critères figurant le facteur de risque 
Entourer 
le chiffre   

ajouter 
0,5 par 
heures 

sup. 

Note Commentaires Actions envisageables pour limiter les 
contraintes 

1. Eclairage (éclairage insuffisant – éblouissement 
Impossibilité de voir distinctement (reflets sur un écran d'ordinateur par 
exemple) 

1 2     

  

  

ENVIRONNEMENT 
2. Basses températures 
Mains exposées à une température de l'air inférieure à 15 °C dans le cas d'un 
travail assis, à 4°C dans le cas d'un travail léger, à -6°C dans le cas d'un travail 
modéré à pénible ; air froid soufflé sur les mains 

0 1     

  

  

ORGANISATION DU 
TRAVAIL 

1.Pas de maîtrise des cadences de travail 
Cadence de la machine, travail payé au rendement, surveillance constante ou 
délais impératifs quotidiens. Attribuer 1 point si présence d'un élément de non 
maîtrise des cadences, 2 points si 2 éléments ou plus 

            

SCORE         0     
 
Observations :  
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