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S uite à la proposition de découpage de la région Normandie en 11 territoires, donnant
l ieu à la mise en place de 11 groupements hospital iers de territoires, la directrice de

l’ARS a arrêté, par décision en date du 1 er jui l let 201 6, la création du GHT Orne Perche
Saosnois, dont font partie le CHIC Alençon-Mamers, le CPO, le CH de Mortagne, le CH
de Bellême et le CH de Sées.
Le résultat n’est donc pas à la hauteur des prétentions et des ambitions affichées. Des
considérations diverses, souvent politiques, l ’ont emporté sur une vraie réflexion
hospital ière. Notre département se trouve donc éclaté en 4 territoires : à l ’ouest la zone
Flers/La Ferté-Macé/Domfront, rejointe par le bassin de Vire. Au nord, le bassin d’Argentan
rejoint le Calvados. La zone Est, cel le de l ’Aigle, se raccroche à une partie de l’Eure. Reste au sud-est notre
territoire que nous avons appelé « ORNE PERCHE SAOSNOIS ».
Nous aboutissons à un éclatement de la région en 11 territoires, al lant de 1 20 000 habitants pour les plus petits, à
700/800 000 habitants pour les plus grands.
I l convient donc de faire vivre ce nouvel outi l avec nos collègues partenaires dans le respect de chaque
établissement membre. Quelle que soit sa tai l le, ses moyens, ses missions, ses activités, chaque établissement a
toute sa place dans le bon fonctionnement de notre GHT et est complémentaire des autres. Le premier chantier
consiste à mettre en œuvre les différents outi ls de gouvernance du GHT (Comité stratégique – Collège médical –
Conférence territoriale de dialogue social – Comité des usagers – CSMIRT de groupement – Comité des élus). La
désignation des représentants de toutes ces instances sera faite après le retour de validation par l ’ARS de la
convention constitutive.
Le second chantier important à lancer est le projet médical commun partagé, dont la première partie sera final isée
pour le 1 er jui l let 201 7.
D’autres mises en œuvre plus techniques, plus administratives, vont intervenir prochainement, à savoir une action
coordonnée des établissements pour présenter les EPRD 201 7 et la mise en œuvre d’une politique d’achat
commune dès le 1 er janvier 201 7.
Un seul impératif doit nous guider : assurer en tout point de notre territoire, une qualité d’accès et une qualité aux
soins dispensés, ce qui implique entre les différents établissements un vrai partenariat et devra obliger les acteurs
professionnels des différents établissements à travail ler ensemble.
Mais paral lèlement, nous ne saurions, en ce qui concerne le CHIC, nous laisser enfermer dans un isolement au
sein uniquement de notre GHT.
Nous n’avons pas su imposer le poids et la place qu’occupent notre CH dans notre environnement, d’où cet
éclatement de l’Orne. Rien n’est irrémédiable et l ’appartenance au GHT Orne Perche Saosnois ne nous empêche
pas d’avoir enfin et réel lement, l ’ambition de sortir de nos frontières et de récupérer du terrain sur d’autres GHT.
Cela passera par une vraie ambition médicale de notre établissement ainsi que par une communauté médicale et
paramédicale à la hauteur des ambitions professionnelles que nous souhaiterons.
Pour ce faire, nous sommes en cours d’une opération de recrutement de praticiens qualifiés, soit pour recomposer
nos équipes et/ou reconstituer des équipes lourdement déficitaires en professionnels.
I l en va de la réussite des objectifs que nous nous sommes fixés et que les tutel les entendent bien que nous
atteignons. Jusqu’alors les efforts ont plutôt porté sur des réorganisations très lourdes, sur la maîtrise des
dépenses impactant seulement les personnels non médicaux qui ont dû accepter de profonds changements.
L’heure est maintenant à reconquérir de l ’activité médicale, à générer des recettes, à sortir le CHICAM de sa
situation qui n’est pas inéluctable.

Telle la marée
Mutation, départ en retraite T sont les mouvements naturels des personnels. Si certaines
professions vivent au rythme des sorties d’écoles ou des candidatures spontanées,
d’autres comme les médecins, connaissent la tourmente de la pénurie dans notre région.
Nous avons connu une période désertique quant aux candidatures de praticiens, certains
ayant été recrutés dans d'autres établissements de la région. Nous nous sommes
inspirés de ces expériences et nous avons procédé à un appel à candidatures dans le
cadre d'un marché public de recrutement médical. La demande a pris une dimension ambitieuse pour tenter de
répondre à nos besoins. En 201 6, la mise en oeuvre de ses recrutements a été réalisée par la société LABORARE,
qui prospecte sur le marché européen.
Aujourd’hui, nous avons d’ores et déjà rencontré une dizaine de praticiens dans différentes spécial ités. Sept d’entre
eux ont souhaité nous rejoindre au sein de l’établ issement. Nous aurons ainsi le plaisir d’accueil l ir deux

pneumologues, un cardiologue, un anesthésiste spécial isé en algologie et soins pall iatifs, un
gériatre, un médecin général iste et un médecin qui prendra en charge le SSR du site de Ma-
mers.
Nous avons pu aussi recruter un neurologue, un dentiste omnipraticien, un diabétologue et
un ophtalmologue.
Notre quête n’est pas finie et la société LABORARE doit nous présenter encore de

nouveaux praticiens qui, nous l ’espérons, viendront rejoindre nos équipes et
ainsi permettre l ’enrichissement de notre offre de soins, mais aussi pour
certains, apporter un allègement de leur tâche bien lourde au quotidien.
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Après la réorganisation du pôle chirurgie en début d’année, de certains services de
consultations externes, l ’été fut l ’occasion de la réorganisation des services de médecine, en
application du Plan COPERMO. I l est encore trop tôt pour faire un bilan de celles-ci, mais on
peut d’ores et déjà remercier tous les acteurs qui se sont impliqués dans ces réorganisations
(médecins, cadres, personnels soignants et logistiques), mais aussi les services techniques pour
les travaux réalisés afin que les nouveaux services redémarrent dans des conditions aussi
satisfaisantes que possible.
Une présentation des réorganisations réalisées depuis début 201 6 sera proposée dans le prochain numéro.

J 'ai quitté mon poste fin août pour me consacrer à un nouveau projet professionnel.
C’est donc dans ce contexte que le comité de rédaction du journal m’a confié une

tâche complexe : faire un bilan de mes 5 années d’actions au CHICAM.

Je vais tenter de me prêter à l ’exercice et je vais commencer par le début. J ’ai pris mon
poste de DAF au CHICAM le 1 er décembre 2011 dans le cadre d’un temps partagé avec
le Centre Hospital ier de l ’Aigle. J ’ai très vite pris conscience de la complexité de la
mission qui m’était confiée avec une situation financière fortement dégradée.

Très vite, i l a fal lu se plonger dans les données financières afin d’avoir une parfaite
connaissance de la situation et garantir ainsi à nos partenaires internes et externes une
information financière fiable et de qualité.

Cette étape de diagnostic fut pour ma part déterminante pour définir une organisation
structurée permettant d’ inscrire mon action, avec mes collaborateurs et l ’ensemble des

acteurs du CHIC, avec un objectif essentiel : l ’amélioration des indicateurs financiers.
Depuis, de nombreux travaux ont été menés et même si la situation financière reste fragile car très dépendante de
l’activité, certaines belles avancées d’un point de vue financier méritent d’être soulignées :
- Un plan d’actions validé par le COPERMO,
- Un Plan de Retour à l ’Equil ibre validé par l ’ARS,
- Une première certification des comptes en 201 5 sans réserve, reflet de la qualité des comptes du CHICAM,
- Une relation de confiance restaurée avec nos partenaires financeurs. L’établ issement faisait face depuis 2011 à un
refus des banques d’accompagner l ’établ issement sur ses projets d’investissement.

Enfin, l ’établ issement vient d’obtenir un accord des banques pour mener son plan
d’investissement 201 6/201 7 pour 3 mil l ions d’euros.
Toutes ces réalisations sont le résultat d’un travail col laboratif de qualité avec les
professionnels du CHICAM.

Pendant ces 5 années, je n’ai jamais douté et je crois en la capacité du
CHICAM à inscrire son action dans un projet structurant pour l ’avenir.
Je profite donc de ce dernier mot pour saluer le dévouement au quotidien de
la communauté hospital ière et adresser toute ma reconnaissance et mes
remerciements aux professionnels du CHICAM. Cette expérience de près de
5 années au CHICAM a été très dense et très riche. Simplement, merci !

Je souhaite une meil leure santé financière au CHICAM.

Réorganisation des services Infos

Qualité
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Jean-Claude Beucher, Directeur Qualité

Départ : Laëtitia FILLATRE, Directrice des Affaires Financières du CHICAM

La certification V201 4

La visite des experts visiteurs ayant été confirmée pour octobre 201 7, le CHIC Alençon-Mamers doit élaborer son
Compte Qualité pour avri l 201 7.

Les pilotes des thématiques sont maintenant tous désignés et les groupes de travail constitués élaborent les
documents nécessaires à la priorisation de nos risques et des priorisations des plans d’actions qui en découleront.

Merci à tous les professionnels qui s’ impliquent dans cette démarche.
Un point régul ier sera fait sur son avancement.

Jean-Claude Beucher, Directeur-Adjoint

Laëtitia Fillatre



I l s’agit de René-Nicolas DUFRICHE-DESGENETTES qui est né à Alençon le 23
mai 1 762. Ses parents, Jean Dufriche, avocat à Rouen et Françoise de Bichon, ont
un domaine aux environs de Sées, appelé « Les Genettes ». I ls ajoutèrent ce nom
au patronyme Dufriche pour donner une consonance plus aristocratique au petit
René !

Ce dernier étudie à Alençon au collège des Jésuites puis, i l poursuit des études de
médecine à Paris, mais aussi en Angleterre et en I tal ie. I l soutient sa thèse de
doctorat « Essai physiologique sur les vaisseaux lymphatiques » à l’âge de 27 ans
(en 1 789 !).

Un temps girondin, i l s’engage rapidement dans l ’armée en tant que médecin, pour
échapper à la guil lotine (instrument uti l isé avec beaucoup d’aisance à l’époque !).
C’est d’ai l leurs à cette période qu’i l supprime la particule de son nom (on n’est
jamais trop prudent !).

Au cours de différentes campagnes mil itaires, i l survit à une épidémie de typhus, et
croise le chemin de Napoléon Bonaparte, qu’i l soigne de la gale. Ce dernier
n’oubliera jamais le jeune médecin. I l appuie d’ai l leurs sa nomination, à l ’âge de 33

ans, au poste de médecin ordinaire de l’hôpital d’ instruction mil itaire du Val de Grâce, puis comme professeur
d’hygiène et de physique médicale à l ’Ecole Centrale de Santé (future faculté de médecine).

A 36 ans, appelé par Bonaparte, Desgenettes prend part à la campagne d’Egypte, en tant que médecin chef de
l’armée d’Orient. I l organise la flotte avec des navires hôpitaux et instaure des mesures d’hygiènes et de prophylaxie
strictes dans les campements pour faire face aux nombreuses épidémies (typhus, lèpreT) : hygiène corporel le,
désinfection des locaux, surveil lance de l’al imentation et nettoyage des vêtements (tiens, c’est toujours d’actual itéT!).
I l est très proche des soldats et s’efforce de lutter contre leur démoralisation. Une anecdote il lustre son état d’esprit :
lors de la levée du siège de Saint-Jean d’Acre, en avri l 1 798, Bonaparte ordonne le retrait des troupes, l ’évacuation
des blessés et l ’euthanasie des pestiférés pour éviter à ces derniers d’être faits prisonniers et torturés par les turcs.
Desgenettes s’oppose à cet ordre et tous les malades seront évacués jusqu’à Jaffa.

Après cette campagne d’Egypte, i l poursuit sa carrière avec les honneurs : membre de la légion d’honneur en 1 804,
médecin en chef de la Grande Armée en 1 807, baron de l’Empire en 1 81 0.
Pendant la campagne de Russie, son dévouement aux soldats français et russes est qualifié
d’exemplaire. Cette réputation lui permet d’être l ibéré et raccompagné par la garde des
cosaques sur ordre du tsar Alexandre 1 er.

Dans les années qui suivent, au gré des changements de l’histoire, ses actes de courage et
sa renommée lui permettent de conserver ses fonctions au Val de Grace et à la faculté de
médecine. I l participe à la fondation de l’Académie Royale de médecine sous Louis XVI I I
(1 820), sera nommé membre associé de l’Académie des Sciences sous Louis-Phil ippe

(1 832). De 1 830 à 1 834, i l est maire d’un arrondissement de Paris. I l
s’éteint suite à une attaque d’apoplexie en 1 837, à l ’âge de 75 ans.

Son nom est inscrit sur le pil ier sud de l’arc de triomphe et donné à
l'hôpital d’ instruction des armées de Lyon.

Pour les philatél istes, un timbre à son effigie d’une
valeur de 0,30 francs, est émis en 1 972.

Actus
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Origine des noms des bâtiments : Des Genettes
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L’équipe d'hémovigilance du CHIC Alençon-Mamers est constituée de 3
médecins identifiés "correspondants d'hémovigi lance" et d'une équipe
d'infirmiers formés à la sécurité transfusionnelle.

El le a pour missions de former le personnel infirmier, de conseiller en cas
d’événement l ié à la transfusion, de discuter éventuel lement des indications de

transfusion, d’ informer les prescripteurs et l ’ensemble des services de soins, des différents
aspects réglementaires, sécuritaires et organisationnels et des mises à jour portant sur les
indications transfusionnelles, d’enquêter en cas d’événement indésirable chez le receveur,
de tracer et de transmettre les informations et consignes pré ou post transfusionnelles, de
faire le lien avec l’EFS et l ’ARS et les patients si besoin. El le réalise un bilan annuel ,
adressé à la CME, à la coordination des vigi lances et à l ’ARS.

Le personnel infirmier du CHIC Alençon-Mamers reçoit une formation à la sécurité
transfusionnelle délivrée par l ’équipe des infirmiers d’Hémovigi lance, personnel habil ité par
une formation validée à l’Etabl issement Français du Sang de Normandie. Cette formation a
lieu pour tous les infirmiers arrivant au CHIC et dans le cadre de la formation continue, el le
doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. El le fait partie des formations
obligatoires au CHIC.

Tous les documents relatifs à la sécurité transfusionnelle et à l’hémovigilance
(procédures diverses dont la procédure de transfusion en urgence vitale, documents administratifs obligatoires du
dossier transfusionnel, règles et indications de transfusion, fiches techniques des différents évènements indésirables
receveurs et fiches de déclaration, organisation des dépôts de sang, Hémo’Flashs, modalités de fonctionnement du
dossier informatiséT..) sont accessibles 24h/24 sur le site intranet du CHIC Alençon-Mamers dans la rubrique
VIGILANCES puis HEMOVIGILANCE.

La loi du 1 2/07/201 0 dite loi "Grenelle 2", l ’arrêté
du 1 2/07/2011 et la circulaire du 1 0/01 /201 2 ont
fait évoluer la réglementation sur le tri , la
col lecte et la valorisation des biodéchets. El le
s’articule autour de 2 grands axes :
- obl igation d’une collecte sélective pour les
gros producteurs ou détenteurs de biodéchets
en vue de leur valorisation.
- fixation des seuils « gros producteurs » pour
les biodéchets.
Depuis le 1 er janvier 201 6, toute cuisine de
restaurant, cuisine centrale, col lective, tout
laboratoire de production alimentaire générant 1 0 tonnes de biodéchets et
60 litres d'huiles usagées par an est considéré comme « gros producteurs »
de biodéchets.

C’est pourquoi, le CHICAM a mis en place une campagne de pesée des déchets al imentaires sur la période du
29/02/201 6 au 1 3/03/201 6 dans 6 services de soins sur le site d’Alençon, 1 sur le site de Mamers et dans 2 services
d’EHPAD (1 sur chaque site). Ceci a permis d'estimer le volume de déchets al imentaires engendrés par le CHICAM.

L’estimation du gaspillage alimentaire pour le CHICAM
(Services Alençon-Mamers + les EHPAD + en cuisine + aux selfs)

s’élève à 91 tonnes de nourriture jetée par an.
Partant de ce constat, le CHICAM entame un travail de réduction du gaspil lage
alimentaire avec l’expertise du CREPAN (Comité Régional d’Étude pour la Protection et l ’Aménagement de la Nature
en Normandie) en collaboration avec l’Unité Centrale de Production, l ’Unité
Diététique et le service des Moyens Logistiques.

Des mesures correctives ont été identifiées et sont en cours d’étude, comme par
exemple adapter les portions aux faims des patients/résidants en tenant
compte des recommandations nutritionnelles, l ’amélioration de la prise de
commande des repas au lit du patient et l ’ identification des goûts et aversions
du patient/résidant, la poursuite des démarches de qualité des prestations
alimentaires fournies par l ’Unité Centrale de Production : promotion du fait «
maison », achats en circuits courts avec des producteurs locaux, etc.

Dans un second temps, une réflexion sur la collecte des biodéchets en vue de
leur valorisation sera amorcée.
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L'équipe d'hémovigilance : former, informer, sécuriser
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L'équipe d'hémovigilance

Définition du biodéchet :"Tout déchet non dangereuxbiodégradable de jardin ou deparc, tout déchet non dangereuxalimentaire ou de cuisine issunotamment des ménages, desrestaurants, des traiteurs ou desmagasins de vente au détail,ainsi que tout déchet comparableprovenant des établissements deproduction ou de transformationde denrées alimentaires".

La filière bio-déchets

Frédérique Huet

Dr Amar Chouial,
correspondant hémovigilance
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Le service Addictologie de Mamers
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Le programme thérapeutique du patient en addictologie

Bilan cognitif Bi lan médical & Informations médicales

Soutien psychologique individuel

Informations règlementaires

Atel iers thérapeutiques, d’expressions et de théâtre

Info tabac Information diététique

Groupe de paroles

Interventions d’association

Durée de séjour du patient ?
1 2 jours à 3 semaines dans le cadre

d’un sevrage complexe.

Suivi du patient à sa sortie ?
Post-cure

ou suivi ambulatoire
(CSAPA, hôpital de jour,

consultations par un psychologue ou
un addictologue).

Dans tous les cas, l ’adhésion du
patient est nécessaire.

Suivi social possible ?
Débuté en médecine 1 , i l peut être
poursuivi avec un(e) assistant(e)

social(e) de secteur ou de CSAPA.

Des nouveautés cette année en addictologie
• Passage en niveau 2
Un contrat d'objectifs et de moyens à remplir et contrôlé par l 'ARS est mis en place.
La durée d'hospital isation est plus longue, i l y a désormais l ’obl igation d'une continuité dans la prise en charge
médicale et paramédicale, un temps psychologue dédié, le corps médical et infirmier augmenté.

• Centre Bocquet au dernier étage de l’hôpital à Mamers
Bocquet est un service de post-cure en alcoologie. La prise en charge des patients à Bocquet s'inscrit après le
passage et le sevrage physique effectués en médecine 1 . Nous travail lons donc en collaboration dans le cadre des
projets thérapeutiques des patients.

• Ateliers découverte du théâtre avec Séverine Lesage, metteure en scène
Cet atel ier est proposé une fois par semaine. Les patients sont souvent "stressés" par l 'intitulé "atel ier théâtre",
mais reviennent à chaque fois emballés par ce moment : i ls apprécient le fait que ce ne soit pas un soignant qui

anime l'atel ier, ainsi que le fait de travail ler avec une approche corporel le. Cela permet également
aux patients de "lâcher prise".

Les soignants ont découvert les patients dans un autre contexte (de plus, l 'atel ier ne se
déroule pas dans le service, mais au niveau des consultations externes) : à chaque fois, i ls
reviennent surpris par l 'attitude de certains patients qui se dévoilent davantage dans l 'atel ier
qu'au sein du service. I ls ont pu constater que les patients sont impliqués et que des

barrières tombent parfois : à chaque fois, les patients jouent le jeu et ne
manifestent pas d'opposition à participer.
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P our la troisième année, l ’équipe
de rééducation et l ’animatrice

ont organisé les JO de la résidence
des Pastels vendredi 1 6 septembre,
auxquels étaient conviés les
animatrices de Mamers et plusieurs
de leurs résidants. Les épreuves,

différentes chaque année, étaient plus ludiques dans la
version 201 6 : chamboule-tout, panneau fleuri à trous,
labyrinthe, slalom se terminant par deux exercices
d’adresse. Quatre équipes ont concouru, comprenant
personnes valides, semi-val ides et en fauteuil , chaque
participant devant faire, cette année, le même parcours.

Les résidants ont été mis à contribution pour la
fabrication des deux jeux

de chamboule-
tout et d’autres
personnes ont
été soll icitées,
tel le la psychologue, Emmanuelle, pour ses talents de photographe, ainsi
que quelques famil les afin d’assurer un bon déroulement de l’évènement.
Pour official iser ces olympiades, médecins et cadres ont remis en personne
les médail les. La quatrième équipe a été récompensée par une médail le du
mérite! L’après-midi s’est terminé par un temps de convivial ité autour de
boissons et gâteaux.

L'unité fonctionnelle de repérage et d’évaluation des troubles de la relation précoce
parents-bébé (UFETRP) accueil le les famil les depuis le 8 septembre sur le site
d'Alençon du Centre Hospital ier. L’équipe est dirigée par le docteur Pierrick
Esnault (pédopsychiatre). El le est, en outre, composée d’une professionnelle
formée à la thérapie famil iale, d’une puéricultrice, d’une psychomotricienne,
d’une kinésithérapeute formée à l’haptonomie et aux massages bébé. Cette
unité concerne les bébés âgés de 0 à 1 8 mois et leurs parents. En accord
avec les famil les, l ’évaluation sera faite par une équipe pluridiscipl inaire dont
les membres travail lent par ail leurs dans des institutions différentes, toutes
concernées par les problématiques de la toute petite enfance.

Présentation complète de ce nouveau service dans le prochain numéro.

Dans la grande majorité des cas, les donneurs sont
des personnes décédées à l’hôpital après un
traumatisme crânien, un Accident Vasculaire Cérébral
ou parfois après un arrêt circulatoire. Le prélèvement d’un ou
de plusieurs organes ou tissus est envisagé après le constat du décès. Les
organes sont maintenus artificiel lement en état de fonctionner jusqu’à
l ’opération de prélèvement.
I l est également possible qu’une personne vivante soit volontaire pour faire
don d’un organe, le rein principalement. En France, le don du vivant est
strictement encadré par la loi de bioéthique, révisée en jui l let 2011 .

Les malades, pour lesquels i l n’existe plus d’autre solution que de remplacer l ’organe défail lant par un organe sain,
sont inscrits par leur médecin sur la l iste nationale d’attente gérée par l ’Agence de la biomédecine. Du fait du manque
d’organes à greffer, l ’attente peut durer plusieurs mois, parfois plusieurs années. Dès qu’un greffon est disponible, i l est
attribué en priorité aux malades répondant aux critères d’urgence définis dans les règles d’attribution. En 201 5, en
France, 5 746 greffes ont été réalisées et près de 21 500 malades ont eu besoin d’une greffe d’organes.

Au CHIC, depuis le début de l'année 201 6,
malgré le recensement de 5 donneurs

d'organes, aucun prélèvement n'a pu être
effectué (3 refus et 2 absences de validation).

Retrouvez + d'infos sur l'intranet du CHICAM et surwww.chicalenconmamers.com 7

Don d'organes : de nouvelles sensibilisations en octobre
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Unité fonctionnelle de repérage et d'évaluation des troubles
de la relation précoce parents-bébé

Olympiades des Pastels

Adrienne Maunoury et Daniel Raigneau
(greffé rénal) informent les visiteurs

L'épreuve des panneaux fleuris à trous



MUSIQUEMAESTRO !

En partenariat avec le FAR, agence musicale régionale et
l ’association « Musique et Santé », une conférence est proposée sur
l 'inclusion de la musique comme pratique de soins en mil ieu
hospital ier. Cette conférence aura l ieu le mardi 11 octobre 201 6 à
1 8h00 à La Luciole à Alençon .
Deux déambulations musicales du Duo Daisy seront ensuite
proposées en novembre et décembre auprès des petites oreil les du
service de néonatalogie, de maternité et pédiatrie ainsi qu’à leurs

parents.

Un extrait de l ’opéra lyrique Pasolini Musica
de l’Arsenal d’Apparitions sera proposée aux
résidants des EHPAD / UPAD de Mamers le
mardi 1 8 octobre 201 6 à 1 4h30, à la salle

de réception du site de Mamers
du CHICAM .

En France, le gaspil lage alimentaire représente près de 20 kgs/habitant/an, dont 7 kilos
d’aliments non consommés et encore emballés. Le coût de cet impressionnant gaspil lage
alimentaire s’élève entre 1 00 et 1 60 euros/habitant/an selon une étude menée par l ’Agence
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).
Les Français ont conscience du gaspil lage alimentaire, mais n’ont pas l ’ impression d’y contribuer
eux-mêmes. I l est donc nécessaire et urgent que les comportements changent car, au-delà de
l’ impact environnemental, les problèmes économiques, éthiques, sécuritaires et sociaux engendrés
par ce gaspil lage sont nombreux.
A noter que le CHICAM engage un travail pour réduire le gaspil lage alimentaire afin de répondre à la réglementation en
vigueur (Cf. article sur les biodéchets, page 7).

Acheter malin pour réduire le gaspillage alimentaire :

- N’acheter que ce qui est nécessaire : i l est préférable de faire une liste de courses en fonction de ce qui reste dans
les placards, le réfrigérateur et en prévoyant à l ’avance ses menus de la semaine. Adaptez les quantités achetées au
besoin de votre famil le. Acheter à la coupe, au détai l ou en vrac permet de n’acheter que la juste quantité mais aussi de
réduire les déchets d’emballages. De plus, afin d’éviter des achats impulsifs, éviter de faire les courses le ventre vide.
- Rester vigilant sur les offres promotionnelles : demandez-vous si la quantité proposée est en adéquation avec votre
propre consommation.
- Opérations « Fruits et légumes moches » et « les Gueules cassées ».
L'industrial isation et la production de masse ont habitué les consommateurs à des produits standardisés. Cependant,

cela n'empêche pas la nature d'être capricieuse et de donner des fruits et légumes
ne correspondant pas aux standards esthétiques imposés, aux normes de calibrage
des grandes surfaces. I ls sont souvent difformes ou plus gros.
En France, on estime que 40 % de la production des fruits et légumes ne respectent
pas les normes de calibrage, même si leur qualité n'est pas mise en cause. Afin
d'éviter le gaspil lage alimentaire et d'attirer l 'attention sur ce fait, les enseignes
françaises de la grande distribution ont lancé l 'opération "Fruits et légumes moches"
en 201 4. Cette initiative s’inscrit dans le programme européen de lutte contre le

gaspil lage.
L'initiative « Gueules cassées » a pour premier objectif la lutte contre le gaspil lage en valorisant les oubliés
de la grande distribution : al iments hors calibres ou contenant des défauts, ne pouvant être vendus dans les
circuits dits "classiques". Le deuxième objectif de cette revalorisation est de permettre la vente de ces
aliments déclassés à des prix moindres sur le marché : 30% de moins.
- Le circuit des courses, faire ses achats dans le bon ordre : commencer par les produits non
alimentaires et non frais tels que les produits d’épicerie, les conserves, le pain, etc. Puis prendre les produits
frais et finir par les surgelés afin qu’i ls soient le moins longtemps possible en dehors du réfrigérateur et du congélateur.
Regroupez-les dans un même sac, isotherme de préférence. Commencez par ranger à domici le les produits surgelés et
frais pour respecter au mieux la chaîne du froid.
- Au restaurant, pensez au doggy-bag : terme anglais qui désigne l 'emballage dans lequel le cl ient d'un restaurant peut
emporter les restes de son repas. Peu ancré dans la culture française, le doggy-bag n'est pas obligatoire mais seulement
recommandé afin de lutter contre le gaspil lage alimentaire.
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LES DERNIERES EXPOSITIONS
Du 27 septembre au 1 9 octobre 201 6,

Patrimoine Dévoilé, Galerie du CHIC, site
d’Alençon, retour sur le patrimoine caché de
l’hôpital d’Alençon (combles, horloge, ancienne
pharmacie. . . ). Cette exposition sera en partie
présentée au Centre Social Edith Bonnem
d’Alençon du 1 9 septembre au 1 7 octobre 201 6.

Du 20 octobre au 20
novembre, La forêt du conte,
photographie de Vincent Brien,
Galerie du CHIC, site d’Alençon.

Du 1 0 février au 24 mars
201 7, exposition du Fonds d’art
contemporain du Conseil
Départemental de l’Orne.

Culture
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