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l était attendu. A la mi-juillet, le self du Centre hospitalier Bretagne
Atlantique dans sa version rénovée ouvrira sur une nouvelle offre
alimentaire, diversifiée, mettra l'accent sur la fraîcheur et les produits
fabriqués sur place. Le Tiramibreizh, nouveauté de l'équipe de pâtissiers du
Silgom, y sera certainement servi. Il est le symbole de notre attachement
aux produits locaux, de saison et de qualité. Le dessert a été présenté
le 13 juin dernier au concours organisé dans le cadre de la journée nationale de
l'alimentation des établissements de santé.
En matière de restauration et de blanchisserie, le Silgom investit dans le nord du
territoire : une cuisine centrale sera aménagée pour répondre aux besoins des
adhérents du pays de Ploërmel (Ploërmel, Josselin et Ehpad de Malestroit) et le
Silgom prendra en charge le linge résident des centres hospitaliers de Ploërmel et
de Redon-Carentoir. Ces activités supplémentaires ont induit l'achat de nouveaux
équipements à Josselin pour plus d'efficacité et une nouvelle organisation. A partir
de 2020, l'impact sera positif pour l'ensemble des adhérents en terme de coûts et
d'efficacité.
La récupération de déchets d'activités de soins à risques infectieux bénéficiera d'un
nouveau logiciel de tournées pour rendre la flotte de transport de Dasri plus efficace,
avec moins d'émission de CO2 dans l'atmosphère, tout en réalisant des économies de
fret. Le groupe de travail développement durable de l’établissement public de santé
mentale (EPSM) a visité, le 3 mai dernier, l'atelier de traitement du Silgom. C'est un
des volets de relations avec ses adhérents que cultive le GIP.
Les marchés et la facturation évoluent aussi via un logiciel adapté et le portail Chorus
Pro. Ces outils ne sont pas perçus comme une contrainte pour les utilisateurs tant
les avantages sont nombreux : plus de traçabilité, moins d'impression et moins de
papier. L'environnement dit aussi merci.
Tous les projets en cours et à venir reçoivent le soutien d'une nouvelle directrice
adjointe, Nolwenn Beauverger. En poste depuis six mois et déjà 100 % Silgom, cette
bretonne exilée à Paris nous dévoile son parcours et sa vision d'un établissement
comme le nôtre. A lire aussi, le portrait des cinq coureurs de fond du Silgom et leur
passion dévorante et l'initative de la résidence Arc-en-Ciel à Saint-Avé qui a nourri
une exposition photo sur les «Mains en activité» dont celles de la blanchisserie de
Saint-Avé. Bonne lecture !

Journée nationale de l'alimentation :
le Tiramibreizh en vedette

Il est le symbole du circuit court et des produits réalisés au Silgom sous
le signe de la qualité. Il a été présenté lors de la journée nationale
de l'alimentation en établissement de santé organisée le 13 juin sous l'égide, notamment, de
l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration et de l'association française des diéticiens
nutritionnistes. Thème de cette 5ème édition : «Déjeuner responsable : approvisionnement
de proximité, signes de qualité». L'opération est destinée à réconcilier les patients et les
résidents avec le moment des repas et à montrer que manger à l’hôpital ou en Ehpad est le
fruit d’une chaîne complexe d’expertises. Elle permet aussi de faire connaître les initiatives
en matière d’alimentation saine et durable. Pour le concours de la Meilleure recette Assiette
Santé Responsable, le Silgom a choisi de présenter sa nouveauté, le Tiramibreizh, sous forme
de petites verrines à base de fruits et produits bretons.
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Recette pour 12 verrines

par les pâtissiers du Silgom
Ingrédients : 390g de compote de
pommes, 150ml de crème liquide,
600g de fraises gariguette, 1 citron
jaune, 1 palet Breton.
Préparation : disposez dans le
fond de la verrine une brunoise de
fraise mélangée à la compote et les
zestes de citron. Au milieu, ajoutez
un mélange de crème montée
additionnée de compote de
pommes. Sur le dessus, parsemez
de la brisure de palet breton.
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Maquette, mise en page, rédaction ou valorisation de textes : Béatrice Mingam.
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L'adhérent

C'est une obligation légale

Les factures
dématérialisées

Un projet de cuisine centrale
au nord du territoire
Le Centre hospitalier du Pays de Ploërmel regroupe les hôpitaux
de Ploërmel, Josselin et l'Ehpad de Malestroit. A l'horizon
2023, une cuisine centrale, gérée par le Silgom, assurera le
service restauration des trois établissements permettant au
groupe hospitalier de se consacrer à l'amélioration de ses
structures de soins. Explications.

Trois scénarios possibles. La cuisine de Ploërmel est vieillissante et nécessite des travaux de rénovation, celle de Josselin devait être démolie
dans le cadre du projet de reconstruction de l’hôpital. Une réflexion a été
menée pour étudier trois scénarios : le maintien de cuisines autonomes
pour chaque établissement, une cuisine centralisée sur le site de Ploërmel
financée par le Centre hospitalier ou une cuisine centrale à Ploërmel portée
par le Silgom qui gère les activités de restauration pour les établissements
de santé et de nombreux Ehpad du territoire Brocéliande Atlantique. C'est
cette solution qui a été choisie et présentée aux professionnels des cuisines
et aux différentes instances des trois établissements en octobre 2018.
L'amélioration de la qualité. C'était le scénario qui présentait le plus
d’avantages pour l'amélioration de la qualité, une offre alimentaire alignée
par le haut pour les trois établissements, le maintien des emplois et des
investissements hospitaliers. La qualité des repas sera améliorée grâce à
la création d’une cuisine spécialisée à Ploërmel axée sur des productions
à forte valeur ajoutée nutritionnelles, gustatives, qualitatives et adaptées
au grand âge. La cuisine sera orientée vers les besoins des Ehpad et des
structures médico-sociales en complément de la cuisine de Saint-Avé. Par
exemple, les plats à texture modifiée et les repas enrichis seront faits maison, ce qui n’est pas le cas actuellement sur certains des sites concernés.
Le Silgom travaille régulièrement en partenariat avec un chef étoilé qui
participe à l’élaboration des recettes, avec des producteurs bios locaux, et
est certifié Produit en Bretagne, ce qui représente un gage de qualité. Les
animations dans les services, notamment les Ehpad, sont également attendues avec, par exemple, les repas à thèmes, crêpes, pâtisseries, fontaines
à chocolat…
L'argument économique et social. L'impact social sera limité et un accompagnement des professionnels est prévu pour mettre en œuvre ce changement, auquel ils seront associés. Concernant l’aspect financier, ce projet
permet de réaliser un investissement qui n’aurait pas pu être porté par le
CH de Ploërmel ni par les autres établissements. La nouvelle cuisine centrale sera financée par le Silgom, ce qui permet de doter ces trois établissements d’équipements nouveaux sans impact sur les coûts, dans le cadre
du projet médico-soignant partagé du groupement. L’offre de soins sera
par exemple complétée avec le déploiement de l'activité de Soins de suite
et de réadaptation (SSR), de l’addictologie, de l’endoveineux, d’une Unité
cognitive comportementale (UCC), d’une Unité d’hébergement renforcée
(UHR)… Autant d’activités qui n’existaient pas jusqu’alors. La reconstruction
du site de Josselin est programmée pour un coût de 25 M€. Les travaux
débuteront au second semestre 2019 pour trois ans. Les services d’addictologie et de médecine de Ploërmel seront réhabilités avec l'acquisition
d’équipements lourds : mammographe, scanner, restructuration du site de
Malestroit, etc.. n
Sur la base du communiqué paru dans les Infos du Pays Gallo du 12 février 2019
«Ploërmel-Malestroit-Josselin. Cuisines de l’hôpital : les explications de la direction».
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D’ici 2020, délai prévu par l’ordonnance n°2014-697
du 26 juin 2014, les entreprises devront accepter
de ne recevoir que des factures électroniques. La
sphère publique dispose d’un portail spécifique,
Chorus Pro, mis gratuitement à disposition des
fournisseurs de l’état, des collectivités territoriales et
des établissements publics.
Depuis le 1er janvier 2019, les fournisseurs du Silgom
peuvent déposer leurs factures sur ce portail. Le
Silgom a profité d’une autre obligation légale, la
migration d’un logiciel comptable vers un autre (WIN
M9 vers GFI PEP) pour prendre de l’avance sur la date
butoir légale. Un module complémentaire (GFI Cab)
a été ajouté au logiciel de comptabilité finances pour
que les factures puissent être récupérées et injectées
directement dans le logiciel GFI PEP. La procédure
supprime une partie de la saisie, évitant de scanner
les factures pour les joindre en justificatif des
mandats. Depuis le mois de mai pour la facturation
des prestations d’avril, environ 22 établissements
adhérents reçoivent aussi les factures du Silgom
via Chorus Pro. Moins de délais de traitement des
factures, moins de papier, moins d’envois postaux…
La dématérialisation n’offre que des avantages que
les utilisateurs reconnaissent après une période
de prise en main du logiciel et de ses modules. Le
portail permet de suivre le traitement des factures,
d’ajouter des pièces complémentaires nécessaires au
traitement et de consulter les engagements émis par
les services de l’Etat. n

Self du personnel rénové

L'offre alimentaire
évolue au CHBA

Les locaux et matériels devraient être livrés pour
mi-juillet. Le self du Centre hospitalier de Bretagne
Atlantique a fait peau neuve. Les menus aussi.
A découvrir, à partir du mois de septembre, une
offre diversifiée qui mettra l’accent sur les produits
fabriqués sur place. Chaque jour, des entrées
«fraîcheur» seront mises en valeur du côté du
Salad’bar. Des vitrines froides dévoileront d’autres
hors d’œuvre traditionnels réalisés par l’équipe de
restauration. Trois viandes ou poisson composeront
les plats du jour : une viande cuisinée par l’Unité
centrale de production, une viande cuisinée sur
place et une viande grillée. En accompagnement,
un légume, un féculent et des frites. En dehors des
cycles de menus, un plat original pourra être dégusté
une fois toutes les quinzaines : moules-frites ou
paëlla préparée sur place… L’équipe de restauration
réservera quelques surprises à ses convives... n

Restructurarion de la blanchisserie de Josselin

Déchets

En 2020, la blanchisserie de Josselin absorbera un supplément de 225 kg de linge
résidents par jour. Cette augmentation correspond à la prise en compte du traitement
du linge résidents des centres hospitaliers de Ploërmel et de Redon-Carentoir. Pour y
répondre, le Silgom a engagé des investissements et étudié une nouvelle organisation.

Le 3 mai, le groupe de
travail développement
durable «Déchets» de
l’établissement public de
santé mentale (EPSM) a
visité l'atelier de traitement
du Silgom. n

Nouvelles activités, plus d'efficacité,
les adhérents toujours gagnants

à

Josselin, deux laveuses de 110 et 28 kg ont
remplacé les anciennes machines d’une
capacité respective de 66 et 13 kg. Deux séchoirs
supplémentaires de 85 kg ont aussi été acquis
pour faire face à cette nouvelle activité prévue
à partir du 30 septembre 2019 pour Ploërmel,
et début 2020 pour Redon et Carentoir. Une
nouvelle organisation sera mise en place et
analysée après deux mois de fonctionnement.
Actuellement, cinq personnes œuvrent au sein de
la blanchisserie, de 7h à 15h36 avec une navette,
le soir, du lundi au vendredi, entre Saint-Avé et
Josselin. Une deuxième navette renforcera le
service à midi. Dans un premier temps, trois
binômes de deux agents prendront en charge le
linge sur la base de nouvelles plages horaires : de
6h à 14h36, de 7h30 à 16h06 et de 8h à 16h36.

Des économies d'échelle

Le Centre hospitalier de Ploërmel fait partie
de la direction commune Vannes – Ploërmel –
Malestroit – Josselin – Belle-Île, dont Thomas
Maréchal est directeur des achats. Après le linge
industriel, lui et ses collaborateurs ont fait le choix
de confier le linge résidents du CH de Ploërmel au
Silgom. «Le nouveau directeur, arrivé il y a trois ans,
souhaitait que nous ayons une vision de groupe et
de coopération hospitalière, explique-t-il. Or, le
marché de linge industriel et hospitalier (grand plat,
serviettes, couvertures, tenues professionnelles),
confié par le CH de Ploërmel à une société privée,
arrivait à son terme. Nous étions déjà engagés
avec le Silgom pour d’autres établissements de
la direction commune. Une étude économique a
déterminé l’impact de ce basculement pour une

Une visite
de l'EPSM
à l'atelier

mise en œuvre en octobre-novembre 2017. Tout
a été calé en six mois. Des échanges techniques
et des réunions de suivi, tous les deux à trois mois,
ont normalisé tous les dysfonctionnements de
démarrage».
L’externalisation du linge résidents vers le Silgom
s’est imposé dès lors comme une possibilité
pour améliorer l’efficience globale et le rapport
qualité-prix de la prestation. Ploërmel représente
37 tonnes de linge résidents à l’année, un flux
qui permettra «d’optimiser la productivité de la
blanchisserie de Josselin et d’avoir, dès la fin 2019,
des prix de prestation plus faibles qu’aujourd’hui.
Celà permettra de faire baisser le coût pour les
autres établissements. C’est gagnant-gagnant pour
tout le monde», commente Thomas Maréchal.
«Au niveau de Ploërmel, il restera un collaborateur
qui sera chargé de la distribution du linge, de la
gestion des dotations et de l’interface entre le
Silgom et le CH Ploërmel», précise le directeuradjoint.
L’opération de transfert est programmée à partir
du mois d’octobre et s’étalera sur trois ou quatre
semaines, unité de soin par unité de soin, pour
éviter les erreurs de tri et de traitement. Pour lui,
l’opération ne devrait pas rencontrer de difficultés.
«Nous l’avons déjà vécu à Vannes et le Silgom a
répondu favorablement à nos sollicitations. Il n’y a
pas de raisons pour que ça ne marche pas. Des liens
et des relations directes se tisseront entre le Silgom
et l’établissement, via sa responsable hôtelière,
ce qui permettra les ajustements nécessaires. Le
Silgom fait preuve d’une très grande réactivité et la
réactivité atténue la difficulté». n

Impact sur la blanchisserie de Saint-Avé

Un sixième chargeur optimise le traitement du linge
L’adhésion de l’hôpital de Ploërmel a généré 10 % d’activité en plus pour la blanchisserie de
Saint-Avé. Un équipement complémentaire permet d’optimiser son fonctionnement.

En octobre 2017, l’amplitude de production de la blanchisserie a été augmentée pour permettre
la prise en charge du linge industriel de l’hôpital de Ploërmel. Un sixième chargeur a été installé du
11 au 14 avril 2019. «L’investissement représente un total 107 500 € avec trois opérations annexes »,
précise Nicolas Thibault, responsable de la blanchisserie. Les deux chargeurs de cintres non pliables
«très peu utilisés» ont été démontés, les deux lignes d’alimentation du tunnel de finition ont été
redéfinies en ligne principale et en ligne secondaire et 500 cintres supplémentaires ont été acquis.
Ces équipements fluidifient le traitement du linge et profitent à l'ensemble des adhérents de la
blanchisserie du Silgom. n

Tournées Dasri
Un logiciel
d'optimisation

Le Silgom s’est équipé
du logiciel PTV Route
Optimiser (ex-Smartour)
pour rendre la flotte de
transport de Dasri plus
efficace, avec moins
d'émission de CO2 dans
l'atmosphère, tout en
réalisant des économies
de fret. En un clic, les
plannings et tournées
optimisés sont créés
pour tous les véhicules et
conducteurs. Le logiciel
répartit automatiquement
et idéalement les ordres
de transport. Il prend
en compte les exigences
clients, les restrictions
liées aux caractéristiques
du véhicule, aux temps
de conduite et de repos,
aux heures d'ouverture,
aux temps de chargement
et de déchargement.
Type et interdictions
de chargement, poids,
volume... Rien n'échappe
à sa capacité de calcul. Les
tournées existantes sont
évaluées, les éventuelles
améliorations identifiées,
les itinéraires adaptés
à l'évolution du réseau
routier (chantier longue
durée, nouvelle route,
etc.). Les coûts de fret
globaux sont estimés
pour un meilleur contrôle
budgétaire, par exemple
pour déterminer l'impact
d'un nouveau client sur
l'ensemble des dépenses.
Ingénieux ! n
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Expo photo

«Mains en activité»
de la blanchisserie

à l'EPSM de Saint-Avé, une
trentaine de «Mains en
activité» tapissent les murs
de la cafétéria de la résidence
Arc-en-Ciel. Des gros plans
sur des poignets, phalanges et
doigts, gantés ou non, munis
d’outils, laissent deviner un
quotidien de travail. Les agents
de la blanchisserie du Silgom se
sont prêtés au jeu de la prise de
vue par les résidents de cette
structure d’accueil (qui inclut
Ehpad, unité de soins de longue
durée et unité d'hébergement
renforcé). Les clichés sont le
résultat de deux ateliers, dans
le cadre d’une mission de
stage (éducation populaire,
sport et animation sociale) en
direction des personnes âgées
pour le premier, d'un projet en
sociothérapie pour le second. Les
deux projets avaient tout pour
séduire le directeur de l'EPSM,
Pascal Bénard. Il rend le résident
acteur de ses activités, valorise la
personne et son autonomie, crée
du lien social, ouvre sur la cité,
déstigmatise la santé mentale et
véhicule une image positive de la
personne âgée en lieu de vie. n

Nolwenn Beauverger.
Bretonne, 100 % Silgom
Nolwenn Beauverger goûte l’air du
large depuis six mois, date à laquelle
elle a pris ses fonctions au Silgom
après un exil de 10 ans à Paris. Portrait
du «numéro 2» du Gip, bretonne,
amoureuse de la mer, ravie de la «dynamique portée au quotidien par des
femmes et des hommes impliqués, volontaires et soucieux de mener à bien
leurs missions respectives».
Après 18 ans en restauration collective, dont
dix aux Hôpitaux de Paris, cette briochine a le
blues de sa Bretagne natale. Elle veut changer
de cap, élargir ses compétences et retrouver
la mer. «à plusieurs reprises, explique-t-elle, je
m’étais impliquée dans des dossiers en logistique
hospitalière ; ça m’intéressait beaucoup». Forte
de son expérience d’administrateur, elle entame
un cycle de préparation pour passer le concours
de directeur d’hôpital. Elle tente un retour
sur les terres de son enfance, mais les postes
correspondant à sa formation et à son parcours
ne courent pas les rues bretonnes.
Son DUT Industries Alimentaires et Biologiques,
obtenu à Saint-Brieuc en 1996, a été renforcé
par trois ans de formation en Halio-Industries
et Procédés Alimentaires (validés en 1999,
à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais).
Diplômes en poche, elle rêvait de «partir au
Japon ou d’exercer un métier proche de la
mer». Elle intègre l’équipe d’une entreprise de
production de saumon fumé à Quimper. Un
an plus tard, elle est responsable qualité de la
cuisine centrale hospitalière du Havre. Un peu
loin des sushis, mais près de la mer. C'était en
2000. Après une pause pour passer un DESS
Qualité et Marketing des Produits Alimentaires
(délivré à Lille en 2004), elle prend les fonctions
de responsable restauration dans un hôpital de
région parisienne, à partir de 2005. Puis, viennent
les premières envies de retour au bercail, sans
illusions. «Il y avait peu de postes correspondant

à mon profil ; plusieurs avaient été pourvus dans
les deux ou trois dernières années. à la croisée de
tous ces chemins, s’est libéré celui de directeur
adjoint du Gip Silgom, structure reconnue
comme dynamique et innovante dans le monde
de la logistique hospitalière, un poste qui fait la
synthèse de tous ces éléments».

Dans le vent d'une marée de projets

En quelques mois, elle a pris la mesure de
cette nouvelle aventure. «Le Silgom est une
très belle entité regroupant plusieurs fonctions
hospitalières dites «support». Par nature, elle
est en mouvement permanent, répondant aux
besoins des sites hospitaliers, sanitaires et sociaux,
en grande transformation avec le déploiement
des groupements hospitaliers de territoires». Ce
qui la motive ? «Une foule de projets à poursuivre
et à lancer pour adapter au mieux la réponse
du Silgom aux demandes de ses adhérents et
anticiper sur les différentes fonctions de demain».
Côté restauration, certains projets ont, pour elle,
un écho particulier : «l’amélioration des textures
modifiées, le «manger main» et toutes les formes
de prises alimentaires que nous pourrons mettre
au point pour participer activement à la lutte
contre la dénutrition des patients hospitalisés». La
restauration du Silgom a un atout : «la qualité de
ses professionnels de restauration collective (j’ai
déjà testé quelques pâtisseries d’une efficacité
redoutable), leur capacité à innover et la qualité
des matières premières sélectionnées». n

Evènements

Des agents, un hobby. Cinq Marathon Men
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Ils vivent leur passion à fond dans un état
d’esprit alliant santé, forme et délice, dopés à
l'endomorphine. Cette hormone anti-douleur,
secrétée par le corps lors d'activités physiques
intenses, procure une sensation qui peut aller
jusqu’à l’euphorie. Les coureurs d'endurance
l’appellent le «Runner's high». «Le plaisir, c’est
avant tout de se retrouver dans un peloton de
course avec chacun son objectif», commente
Jean-Michel Hochet. Il s'aligne régulièrement
au départ de grands rassemblements. Le 28
Passionnés de course pédestre, Yoann Touchard
octobre dernier, il a avalé les 42,195 km du 8e
(maintenance), Jean-Michel Hochet et Christophe
Josso (restauration), Christian Paindavoine (transport
Marathon Vert de Rennes en 2h51'42''. Une belle
blanchisserie) et Christophe Le Gal (transport restauration,
performance : le vainqueur, originaire du Kenya, a
absent sur la photo) font partie de clubs comme l'Ultra
bouclé le parcours en 2h08'28''. «Courir, c’est un
Marin ou le Cima du Pays d'Auray.
dépassement de soi et un partage entre amis»,
résument quatre autres agents du Silgom, Christophe Josso, Christophe Le Gal, Yoann Touchard et
Christian Paindavoine, tout aussi mordus de compétitions. Avant de se lancer à l'assaut des rubans
d'asphalte, ils s'entraînent, cinq à sept heures par semaine en fonction du type de parcours, pendant
un an minimum. Au compteur de Jean-Michel, quinze à vingt courses dans l’année, huit à douze pour
les deux Christophe et Yoann, quatre à cinq pour Christian. La «run attitude» est aussi dévorante. n

m Naissances :
Malo, né le 7/06/2019,
fils d'Anthony Le Boullec
(restauration)
m Concours : Ont été reçus au
concours externe sur titres de
technicien hospitalier : Jean Michel
Régnier, en qualité de responsable
maintenance ; Gwénaël Honno,
en qualité d’adjoint au responsable
maintenance.
m Avancements de grade (CAPL
du 7/05/2019) : TSH 1ère classe :
Nicolas Thibault. Agent de maitrise
principal : Jean-Claude Savary.
Ouvrier principal / 1ère classe :
Claude Collias ; Jean-Christophe
Picaud ; Sabrina Danilo ; David
Trébossen (au 01/12/2019) /
2ème classe : Françoise Maligorne ;
Valérie Deroch (au 01/07/2019).
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