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LES ÉVÉNEMENTS…. 

Comité de rédaction : Delphine Jeannin, Nicolas Thibault, Maurice Le Douarin, Patrick Le Ray, Michel Le Corff 

    Les naissances :  
18/11/2009 Inès POTIER, fille de Sabrina DANILO et Jeannick POTIER 
21/01/2010 Loeiza GOURET, fille de Géraldine GOURET  
 
 Départs en retraite : 
Désirée LE NEVE le 31/12/2009, Serge RIOUAL le 31/12/2009, Paul FLIGEAT le 28/02/2010 
Bernard BOTHEREAU  le 01/03/2010. 

Pompier Vannes Aventures 
 

Créée en mars 2007, l’association « Pompier Vannes Aventure » s’articule autour de pompiers 
vannetais ayant pour passion la course à pied et les raids multisports. 
A partir d’expériences personnelles et de sensibilisation aux problèmes du handicap, certains membres 
ont émis le désir de faire partager ces expériences aux enfants à mobilité réduite. 
Ainsi s’est créée une dynamique associative et solidaire autour du thème du handicap et du sport. 
Cette année 38 personnes de l’association ont accompagné 20 enfants en joëlette  sur diverses courses. 
La joëlette a été inventé par JOEL CLAUDEL, accompagnateur en montagne, il voulait continuer à 
emmener en balade STEPHANE, son neveu myopathe. 
La joëlette est une chaise à roue unique, équipée de brancards, qui permet aux personnes handicapées 
de découvrir, avec l’aide d’accompagnateurs, la convivialité et le déroulement d’une course à pied 
Voici quelques courses auxquelles nous avons participé durant l’année écoulée, le tour du golfe du 
Morbihan 86 km 14 heures. A noter également que nous sommes champions du monde 2008 et 2009 de 
course en joëlette. 

C.Josso, Responsable du site restauration St Avé 

Les vœux du SILGOM                                  
 
Journal Ouest-France du lundi 25 janvier 2010 
Edition : Vannes - Rubriques : Saint-Avé 
 
Le Silgom, au service des unités de soins et d'hébergement 
 
Le Silgom a présenté ses voeux à son personnel, en particulier aux agents partis 
en retraite au cours de l'année 2009 auxquels a été remise la médaille du travail. 
 
Pierre Le Bodo, président, succédant à Jean Ribet, a rappelé que le Silgom fut 
créé en 2002 pour exploiter la blanchisserie. De 2006 à 2007, fut intégrée la 
restauration du Centre hospitalier Bretagne-Atlantique puis celle de l'EPSM. En 
2007 et 2008, deux banaliseurs de DASRI (déchets de soins à risques infectieux) 
ont été exploités. 
 
« L'activité du Silgom est à la fois une activité de production industrielle, 
aussi bien pour la restauration que pour le linge, tant au regard des 
quantités traitées que des équipements utilisés, et une activité de service en 
proximité avec les unités de soins ou d'hébergement, a fait remarquer le 
président. Le Silgom est un instrument de coopération et de mutualisation. 
Après huit années de fonctionnement, le syndicat compte désormais vingt-
huit adhérents, une dizaine de clients, représentant plus de quatre-vingts 
points de livraison ». 
 
« La blanchisserie a traité cette année 3 250 tonnes de linge, soit près de 13 
tonnes par jour, pour une recette de 5,3 millions d'euros, a indiqué Michel Le 
Corff, secrétaire général du Silgom.  
 
La restauration a confectionné près de 2 300 000 repas soit environ 8 750 
repas par jour pour 12, 3 millions de recettes. 845 tonnes de Dasri ont été 
traitées ainsi que 1 200 tonnes de déchets ménagers, pour un chiffre 
d'affaires total de 784 000€ » 
Avant d'évoquer le chantier en cours : « 2009 a surtout été l'année du 
démarrage de la construction de la nouvelle unité de restauration collective 
sur le site de Saint-Avé. Sa mise en service interviendra en septembre 2010. » 
 

 
 

Les nouveaux médaillés du SILGOM 
 
Suivit la remise des médailles à Marie-France Le Guen, Jacky Robino, Thierry 
Tessier, Jeannine Le Bourhis, Fabienne Bellec. Nouveaux retraités au 1er janvier 
2010 : Serge Rioual, Daisy Le Neve. 

EDITO 
 

La cérémonie des vœux qui s’est déroulée le 
vendredi 22 janvier dernier a été l’occasion de 
dessiner des perspectives pour l’année à venir. 
Ce numéro de Silgom Info est l’occasion de 
revenir sur certaines d’entre elles. 
 

En restauration, un travail important est 
accompli sur l’automatisation des processus de 
fabrication. L’organisation du secteur 
restauration a été adaptée suite au retrait du 
Centre hospitalier de Pontivy. Elle évoluera 
encore avec l’ouverture de la nouvelle UCP. 
L’accent est aussi mis sur le suivi de nos 
prestations sur le terrain au plus près des 
consommateurs. C’est un axe fort pour un 
service de qualité aux patients et résidents. 
 

En blanchisserie, le renouvellement de la 
certification pour une année a été confirmé, avec 
aussi un renforcement des moyens consacrés à 
l’hygiène et à l’entretien. Le développement de 
la démarche qualité dans toutes les activités du 
SILGOM constitue une orientation majeure du 
Silgom. 
 

L’amélioration des conditions de travail est 
aussi abordée, dans ces pages, au travers du 
groupe de travail mobilisé pour préparer les 
actions à conduire en ce domaine en 2010. 
 

Enfin lors des vœux, les nouveaux retraités ont 
été fêtés et remerciés pour leur contribution. 
 

Qu’il me soit permis de m’y associer à nouveau 
et de renouveler, en ce début d’année, mes vœux 
de bonne année, de bonne santé et de réussite 
dans vos projets pour vous et vos proches. 

 

Michel Le Corff, Secrétaire Général 

Agréments sanitaires  
 
En France, dans le cadre de l'application du 
« Paquet hygiène » de l'Union européenne depuis 
2006, les établissements proposant une 
restauration collective doivent demander un 
nouvel agrément sanitaire portant sur : 
 

‐La traçabilité sur toute la chaîne alimentaire  
‐L'accroissement de la responsabilité des exploitants 
‐L'obligation de moyens et de résultats 
 

La DSV a validé les dossiers d’agréments de 
l’UCP de Vannes et de St Avé en janvier 2010. 
Il nous reste maintenant à travailler sur 
l’agrément sanitaire provisoire pour l’ouverture 
de la nouvelle cuisine.             
Delphine Jeannin, Responsable Qualité Restauration 

Amélioration des conditions de travail et prévention des risques professionnels  
 

Depuis le mois de novembre 2009, un groupe de travail composé de la direction, de représentants du personnel et de l’encadrement a 
été mis en place afin d’élaborer un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail (PAPRIPACT). 
 

Ce programme doit être ensuite présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le programme fixe 
la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution 
et l’estimation de son coût. Les thèmes abordés sont variés et traitent de questions comme la sécurité-incendie, l’ergonomie des postes 
de travail, la manutention, mais aussi de l’hygiène des locaux ou encore les conditions de travail. 
 

A partir du bilan établi en commun, des axes prioritaires d’amélioration seront fixés pour l’année 2010.  
Cette première étape sera ensuite poursuivie chaque année par la mise à jour du Papripact. 

Recrutement de 13 AEQ (9 ouvriers et 4 chauffeurs) 
Restauration : Emmanuelle FONTAINE, Adeline RIO, Valérie DEROCH, Christophe LE GAL, Soazig RIDARD, 
Yves CARNAC, Karine RASSE, Régine PARIS, Sébastien LE BELLER.  
Liste complémentaire : Françoise MALIGORNE et Sophie GUEHENNEUC  
 Transport : Thierry LE MARHOLLEC, Grégory GRALL, Laurent LAMARTHEE, Jean-Pierre GUILLERME  
Liste complémentaire : Vincent ALLAIRE  

La recette du Cheese Cake (repas à thème sur l’Irlande le 18 mars) 
 

Pour 8 personnes : 250 gr de speculoos, 500 gr de fromage blanc,120 gr de beurre, 120 gr de crème fraîche épaisse, 120 gr de sucre, 
2 œufs, une cuillère à soupe d'arome de vanille naturel 
 
Emiettez les biscuits speculoos Faites fondre le beurre. Dans un saladier, versez le beurre sur les miettes de biscuits et mélangez-les 
pour obtenir une pâte granuleuse. Versez cette pâte dans le fond d'un moule à manquer recouvert d'une feuille de papier sulfurisé. 
Répartissez l'ensemble de façon homogène en faisant légèrement remonter les biscuits sur les bords. 
Laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes environ. Mélangez le fromage blanc avec les œufs légèrement battus, la crème 
fraîche épaisse, le sucre en poudre et une cuillère à soupe d'arôme de vanille naturel.  Quand le mélange est bien homogène, versez-le
sur les biscuits. Mettez le cheesecake à cuire à four préchauffé à 180°C pendant 45 minutes, puis laissez-le reposer à l'intérieur du 
four éteint pendant encore une trentaine de minutes. Laissez reposer le cheesecake au moins 3 heures au réfrigérateur avant de le 
servir. 
Servez le cheesecake accompagné d'un petit coulis de fruits rouges, d'un nappage chocolat ou caramel.  Bon appétit ! 



Automatisation des commandes alimentaires SALAMANDRE 
  

 
Salamandre est un progiciel de gestion intégrée 
(PGI) qui permet de gérer l'ensemble des 
processus opérationnels d'une entreprise en 
intégrant toutes les fonctions de cette dernière. 
En clair, unicité et accessibilité de l’information 
pour tous les intervenants de l’entreprise, et cela, 
en temps réel.  
Salamandre permet notamment d'automatiser les 
commandes alimentaires en fonction du plan de 
fabrication des plats. 
 
 
 
 
 

 
Grâce à l'implication de tous, depuis septembre, les 
commandes, les sorties de stocks et la préparation 
primaire du secteur "Préparation chaude" sont 
automatisées sur le site de Vannes. Le travail en 
cours consiste à étendre ce type d'organisation au 
secteur de la préparation froide et à celui des 
laitages, afin d'harmoniser les méthodes de travail, 
sur la base des documents produits par 
Salamandre. 
 
Pendant ces phases de mise en place, il a été important de m'expliquer les processus de fabrication. Ainsi, j'ai pu traduire ces 
nombreuses informations dans Salamandre, pour que le logiciel soit adapté au mieux à la façon de travailler des unités. 
 

Très clairement ce projet progresse grâce à la participation des agents sur le terrain, et c’est avec plaisir que je continuerai ce 
partenariat tout au long de l’année 2010. 
 

Pascale JEANNARD, Responsable de la GPAO et du suivi de proximité et accompagnement des équipes clients et adhérents  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat définitif de l'audit 2009 de certification en blanchisserie 
 

Comme énoncé lors du SILGOM info n°5 de novembre 2009, suite à l’audit de certification, par la société BVQI 
(15/ 16 septembre 2009), une non-conformité avait été émise sur le tableau de synthèse des points de maîtrise au niveau du 
lavage. La blanchisserie avait jusqu’au 15 décembre 2009, pour y répondre. 
 

La blanchisserie ayant apporté, dans les temps, les corrections correspondant à la remarque de l’auditrice, l’audit de suivi a reçu 
un avis favorable pour le maintien de la Certification de Services pour la blanchisserie.  
 

Le prochain audit, qui aura lieu dans le 3ème trimestre 2010, sera l’audit de renouvellement qui a lieu tous les 3 ans. 
Cet audit sera réalisé par le même organisme extérieur (BVQI), mais par un autre auditeur.  
 

La démarche qualité demande une implication de chacun d’entre vous et permet de faire connaître aux adhérents et 
clients votre travail 

 

Nous comptons sur votre participation pour que l’audit de renouvellement se déroule le mieux possible. 
 

Nicolas Thibault, Responsable Qualité en Blanchisserie et responsable informatique  

 

Suivi de prestations et nouveautés  
 

Le renouvellement du marché avec les maisons de retraite MAREVA a été l'occasion d'une nouvelle réflexion sur les prestations.  
 

Ainsi, toutes les structures desservies par la restauration du Silgom bénéficieront à partir de cette année d'un menu bio une fois par 
trimestre. Par ailleurs, un dispositif de référent sera mis progressivement en place. 
 

Pour ce qui concerne MAREVA, il est prévu une visite de site chaque mois afin de conseiller les agents affectés à la restauration 
dans la mise en œuvre des procédures de réchauffage, de stockage, et d'assister à la remise en température et à la distribution des 
repas. Cette tâche est intégrée à la fiche de poste de Pascale JEANNARD. L'objectif à terme est de pouvoir garantir que le repas 
consommé in fine par le résident a, tout au long de la chaîne, de production, puis de distribution et enfin de préparation dans les 
services, été conditionné et préparé dans les règles de l'art.  
Il est aussi prévu l'animation d'un atelier pâtisserie une fois par trimestre dans chaque structure. Cette animation est coordonnée par 
P JEANNARD et organisée par les pâtissiers sur des thèmes communiqués à l’avance, ce qui permet aux animatrices de site 
d’informer au préalable les résidents. 
 

Modifications d’organisation suite au départ de Pontivy (Restauration) 
 

Le Service Restauration avait en charge la production des repas du CHCB de Pontivy depuis 14 années. Le chiffre d'affaire 
généré par cette activité représentait le somme de 732 000 €. Le transfert de cette activité a eu lieu au cours du mois de janvier 
2010 vers le nouveau pôle logistique basé sur la région de Pontivy et Loudéac, ce qui par conséquent, nous a amené à mettre en 
place une nouvelle organisation du travail sur le site de Vannes et le Pratel à AURAY. Comme tout établissement, le Silgom 
dispose d'un budget composé de dépenses et de recettes, et de ce fait, pour maintenir cet équilibre, une nouvelle organisation par 
secteur de travail a été mise en œuvre en tenant compte des impératifs financiers, organisationnels et sociaux.  
 

Le Manuel d'Organisation et de Fonctionnement 
 
Un calendrier de réunion a été mis en place afin d'effectuer l'analyse des dangers par groupe de travail sur le mois de janvier et 
février 2010 ; ce travail est piloté par Delphine JEANNIN, responsable qualité chargée de la mise en place de l’ISO 22000. Les 
groupes production des liquides, pâtisseries, distribution, magasin alimentaire et préparations primaires ont commencé la 
description des étapes des diagrammes de fabrication en se projetant dans leur future zone de travail. Tous les groupes de travail 
seront sollicités jusqu'au mois d'avril / mai. 
 
Christophe JOSSO, responsable du site de St AVE, Pascal DORE, agent de maîtrise production chaude sur le site de Vannes et 
Eric KROLIKOWSKI, ouvrier professionnel qualifié sur le site de St AVE ont suivi un stage par comparaison dans l'entreprise 
de Restauration Collective GUILLAUD traiteur située à GILLONNAY près de LYON. Ce stage avait pour objectif d'effectuer 
des échanges de compétences et de process dans une entreprise dotée du matériel similaire à celui retenu dans la nouvelle UCP 
du SILGOM. Un exposé a été rédigé et sera le fil conducteur pour la programmation de l'organisation du travail en groupe 
« préparations chaudes ». 
 

Dernières visites de sites : 
Christophe LANOE, responsable de l'hygiène sur le site de Vannes et Marie Thérèse LAUNAY, agent de maîtrise hygiène sur le 
site de ST AVE ont effectué une visite au CH de DOUAI le 05 février 2010 afin de voir en fonctionnement un tunnel de lavage 
pour le nettoyage et la désinfection de divers matériels (cagettes, chariots, rolls, échelles, tables etc…). 
 

Une visite à la cuisine centrale de la ville de MORLAIX a eu lieu le 10 février 2010. Christophe JOSSO, responsable du site de 
St AVE, Pascal DORE, agent de maîtrise production chaude sur le site de Vannes, Bertrand ROUILLE, ouvrier professionnel 
qualifié et Daniel ROBIC, agent de la maintenance, ont pu voir en fonctionnement un nouveau doseur exploité par le société 
OSM de GOUDELIN.  
 

Une 3ème visite a été réalisée le 18 février 2010 par Christophe LEVRAUD et Dominique MARTIN, référent du poste 
refroidissement sur le site de Vannes, à NANTES, société CDME, afin de voir en fonctionnement un 3ème chariot élévateur 
pouvant répondre à notre besoin au stockage dynamique en expédition. 
 

Une visite est programmée au CHU de REIMS le 16 mars 2010 afin de voir en fonctionnement deux coupe-tomates 
pneumatiques (coupes rondelles et quartiers). Marc COURTIN, responsable de la production froide du site de Vannes et 
Stéphane NOURRY, responsable de la production froide du site de ST AVE, seront les référents sur cette visite. 
 
A l'issue de ces dernières visites, nous pourrons lancer les procédures d'appel d'offres MAPA pour ces 4 équipements non 
concernés lors de la procédure d'appel d'offres en 2009. 
Des essais de tenues spécifiques, destinées aux opérateurs travaillant dans les zones de travail à températures dirigées (0 à 8°C) 
et ayant la particularité de comporter des qualités thermorégulatrices, sont programmés au cours des prochaines semaines. 

 
M LE DOUARIN, Responsable Restauration 

Point sur le plan d'action hygiène en blanchisserie  
 
La qualité hygiénique et microbiologique du linge traité fait partie des objectifs et engagements du Silgom dans le cadre de la 
certification de la blanchisserie. La méthode RABC a ainsi été développée tout comme les formations en ce domaine. 
 

Lors du dernier trimestre 2009, un ensemble d’actions est venu compléter ce dispositif, afin de renforcer la qualité hygiénique du 
linge, et constater le résultat dans les prélèvements de surfaces régulièrement réalisés. Des procédures de nettoyage et de 
désinfection ont été revues ou instituées pour certains matériels. Les moyens dédiés à l’entretien et au ménage de la blanchisserie 
ont été renforcés. 
 

Cet effort sera poursuivi en 2010 avec le recours à un dispositif d’accompagnement et de conseil extérieur sur ces questions. 


