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S uite à son approbation par le COPERMO en septembre 201 5, l 'appl ication de la feuil le de route a démarré en
201 6. Grâce à la participation de tous les acteurs, le planning contraignant a été, pour l 'instant, respecté.

- En janvier 201 6, le bloc opératoire a vu sa capacité réduite d'une salle d'opération et demie. Cela a
nécessité une réorganisation des flux de patients, grâce à une programmation plus fine, des temps de démarrage et
entre deux interventions, conformément aux objectifs fixés.
Des évaluations régulières permettent de revoir les organisations pour le maintien de la qualité des prises en charge
et des conditions de travail . L’arrivée, en 201 7, du logiciel de gestion du bloc opératoire devrait apporter aux
professionnels une aide à la régulation de son activité.

- La chirurgie a également vu sa capacité d’hospital isation complète passer à 56 lits, répartis en 2 unités : G2
et G4. Cette réduction a été possible grâce à l’augmentation des prises en charge ambulatoires, objectif national, la
diminution de la durée moyenne de séjour et l ’ implication de tous les acteurs.

- Au niveau des consultations externes, le CHIC a complété son offre en ophtalmologie et en dentisterie en
septembre 201 6. Le succès rencontré par les Drs KELIOUEN et RIVERA ROBLES a été tel, que de nouveaux
recrutements et de nouveaux locaux sont déjà planifiés.

- En septembre 201 6, une grande réorganisation des services du pôle Médecine a eu lieu. Ce vaste chantier
a nécessité le déménagement de plusieurs services (Gastro-entérologie, Néphrologie, Médecine polyvalente du site
d'Alençon), le transfert du SSR de la rue de Fresnay à Mamers. L'implication de tous les professionnels a rendu
possible l 'ensemble de ce lourd réaménagement. Des réflexions sont toujours en cours pour parfaire ces nouveaux
modes de fonctionnement. Cette réorganisation s'accompagne encore actuel lement de travaux de rénovation de
certains locaux et de la création d'une salle de kinésithérapie sur chaque site, rue de Fresnay et à Mamers, afin de

mieux gérer cette activité. Tout n’est pas encore complètement réglé. Mais les réflexions et les
évaluations en cours, permettant d’affiner les organisations et l ’arrivée de nouveaux médecins,

devraient permettre d’avoir des projets porteurs pour les services concernés.

I l faut saluer à cette occasion la forte mobil isation des professionnels dans leur mobil ité
entre services, des médecins, des cadres, et des services techniques et logistiques qui se

sont, encore une fois, investis pour la réussite de ces projets.

N otre établissement poursuit ses efforts de restructuration de ses organisations,
selon le plan et le calendrier arrêtés par le COPERMO.

Après les fonctions logistiques, la chirurgie et les blocs, c’est la médecine qui vient à
son tour, au sortir de l ’été, d’opérer ses mutations.

Un secteur et pas des moindres, celui des Urgences/SAMU/SMUR doit à son tour
s’engager dans une participation à l’effort de modernisation du CHICAM, d’autant plus
que l’environnement, les exigences professionnelles et qualitatives vont, dans ce secteur
comme dans d’autres, évoluer et les schémas d’organisation des années 1 990 se doivent de s’adapter aux
contraintes qui sont les nôtres.

Après une période de crispation, l ’heure est maintenant à bâtir ensemble ces évolutions.

Les métiers bougent. Dans nombre de métiers, la polyvalence des tâches s’inscrit comme une nécessaire
mutation, sans pour autant remettre en cause les fondements des qualifications.

Les projets de modernisation de nos futurs services avancent et vont passer dans quelques semaines à des
étapes de réalisation.

D’ores et déjà, les réflexions sont engagées pour prévoir les opérations suivantes, notamment celles relatives aux
personnes âgées, aux consultations spécial isées, à la pédiatrie.

Les différents outi ls du GHT se mettent eux aussi en place conformément au calendrier fixé et dans l ’esprit qui
nous a guidé lors de la rédaction de la convention constitutive qui vient d’être approuvée par la directrice de l’ARS.
Mme RICOMES quitte la région Normandie le 1 er Décembre pour rejoindre les Hauts de France. Par ses décisions
et ses aides financières, el le nous a démontré que le CHICAM avait toute sa place dans le dispositif hospital ier
régional, et nous la remercions pour son soutien au cours de ces deux années écoulées.

2 CHIC Infos - N°11 Hiver 2016

Edito

Yves Geffroy, Directeur Général

Les réorganisations des services depuis janvier 201 6

Jean-Claude Beucher, Directeur-Adjoint



I nitié par le ministère de la Santé et par l ’Agence Nationale de Santé Publique, le
« Moi(s) sans tabac » s’est déroulé en novembre 201 6. I l avait pour but d’ inciter

un maximum de fumeurs à arrêter de fumer pendant au moins 30 jours.
Le CHICAM s’est investi dans cette démarche, en apportant aide et conseil auprès
des usagers hospital isés et consultants, des jeunes et des femmes enceintes se
rendant au Planning Famil ial et auprès des salariés du CHICAM.
En plus du repérage du tabagisme, chaque patient s’est vu proposer, selon son
profi l , une substitution nicotinique et/ou un kit d’aide à l’arrêt par exemple.
Au niveau des salariés, le service de Santé au Travail a mis en place un repérage
systématique, une évaluation de la dépendance, une mesure de CO (monoxyde de carbone) et une
orientation pour l ’aide à l’arrêt (l ’établ issement prend en charge 6 mois de substituts nicotiniques). De même, pour
lutter contre le tabagisme passif, des « zones détente » ont été instal lées à différents endroits du CHICAM.
Dans les services partenaires, les soignants ont essayé d’adopter l ’automatisme du repérage systématique des
fumeurs, dès l ’admission, grâce la procédure du RESPADD (RESeau de Prévention des ADDictions).
Une évaluation du dispositif est prévue courant décembre.
D’ici là, voici quelques impressions :

• Les patients vus en consultation ont plutôt une approche individuel le et
accrochent peu à la démarche. I ls auraient souhaité des substituts nicotiniques
dans les kits.

• Les patients hospital isés ont eu connaissance de l’opération en amont
de l’hospital isation.

• Le repérage systématique en santé au travail donne l’opportunité
aux agents de se questionner sur leur degré de dépendance et sur leur
motivation à diminuer ou à arrêter de fumer. Malgré la diffusion régulière de
l’ information, nombreux sont ceux qui ont découvert la possibi l ité de la prise
en charge du sevrage par le CHICAM. Le SST envisage de poursuivre ce
repérage sur le long terme.

Présentation de l'EMASP

L ’EMASP (Equipe Mobile
d’Accompagnement et de Soins

Pall iatifs) du CHIC Alençon-Mamers se
compose d’un médecin Dr MAYAN-
VERGEZ, d’une infirmière Florence
MORTIER, d’une psychologue Emel
GOGCE, d’une esthéticienne médico-sociale

Tatiana DAMOTTE et d’une secrétaire Brigitte
DELACHAUSSEE. Ce service fait partie du pôle prestataire.

I l a pour mission première de conseiller, accompagner, soutenir les personnes atteintes de pathologies graves,
potentiel lement mortel les, ainsi que leur entourage et les professionnels de santé. Cette équipe pluridiscipl inaire ne se
substitue pas à l’équipe soignante mise en place au chevet du patient, el le est complémentaire.

« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie
grave (cancéreuse ou non) évolutive ou terminale » dans ses dimensions physiques, psychiques, sociales et
spirituel les.
De ce fait, « ils sont applicables tôt dans l’évolution de la maladie en association ou non avec d’autres traitements
pouvant prolonger la vie comme la chimiothérapie et la radiothérapie » (Organisation mondiale de la santé).
I ls ont pour objectif de proposer une meil leure qualité de vie et de confort dans le temps qui reste à parcourir au cours
de la maladie. L’accompagnement par l’EMASP peut commencer dès l’annonce du diagnostic et peut se
poursuivre par le soutien deuil de l’entourage de la personne décédée.

L’EMASP, comme son nom l’ indique est une équipe mobile se déplaçant au sein de l’établ issement ou en dehors
dans un rayon de 50 Kms (domici le du patient, EHPAD, différents hôpitaux, etc.).
Toute demande d’intervention est étudiée en équipe pour apporter la réponse la plus adaptée aux besoins du patient,
de la famil le et/ou des équipes soignantes.
Par conséquent, l ’évaluation « sur le terrain » peut s’effectuer en binôme si nécessaire. En complément, des projets
de soins individualisés pour une prise en charge globale sont établis lors du staff qui a l ieu chaque semaine en
présence de tous les membres de l’équipe.

D’autres missions lui sont attribuées comme la recherche et surtout la formation afin de permettre la diffusion de la
démarche pall iative au sein de l’établ issement mais aussi à l ’extérieur (IFSI , ASP, IFAS, etc.). Une formation des
personnels soignants du CHICAM aura d’ai l leurs l ieu en septembre 201 7.

Actus
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L'équipe de l'EMASP

ESTAD, opération « Moi(s) sans tabac » au CHICAM

L'équipe de l'ESTAD



Prise indépendamment l ’une de l’autre, ces deux interventions
sont habituel les mais, réal isées simultanément, l 'opération devient
exceptionnelle. I l s’agit d’une ablation du rectum (Dr Al Fahel) et
d’une néphrectomie totale élargie (Dr Haydar). Pour éviter au
patient une deuxième hospital isation et gagner du temps sur le
plan carcinologique (cancer), i l a été décidé de pratiquer ces
interventions le même jour. Le patient était atteint de deux cancers
différents. Le protocole classique aurait été de supprimer d’abord
la tumeur au niveau du rectum suivi d’une chimiothérapie et, après
6 mois de soins, de
programmer une
deuxième intervention
sur le rein. Toutefois, les
risques auraient été trop
importants pour le
patient. La tumeur
rénale serait
probablement devenue
métastasique.

Le patient des Drs Al Fahel et Haydar est resté près de 9 heures au bloc
opératoire (endormi du début à la fin), mais i l n'a subi qu'une seule
intervention par voie laparoscopique (coelioscopie). Cette chirurgie, dite non-
invasive, permet de diminuer les complications : la récupération est plus
rapide et les douleurs moins importantes.
Après son réveil dans l 'unité de réanimation, le patient est resté hospital isé
1 0 jours avant de passer quelques jours en convalescence. Les suites
opératoires ont été très simples. Depuis, i l a revu le Dr Al Fahel pour la suite
du protocole de chimiothérapie et pour la surveil lance.
« Nous sommes conscients de l'importance de ce geste pour notre patient,
la tumeur rénale était très grosse et localisée dans un endroit très dangereux. En ce qui concerne la
tumeur du rectum, on pouvait craindre, par sa localisation, un risque d'incontinence fécale ou, au contraire, une marge
positive du cancer ». Rares sont les établissements hospital iers qui peuvent réaliser une tel le intervention. I l faut avoir
deux chirurgiens et une équipe d'anesthésistes motivés qui acceptent de réaliser cette intervention. Loin de se

contenter de cette « première » atypique,
les Drs Haydar et Al Fahel ont récidivé la
semaine suivante avec une double
intervention, à nouveau compliquée : une
cystoprostatectomie totale avec dérivation
urinaire de type « Bricker », couplée avec
une colectomie gauche.

Actus

Reportages

CHIC Infos - N°11 Hiver 2016

Une 1 ère au CHIC :
Une double intervention chirurgicale à risque

4

Rencontre avec les Drs Al Fahel et Haydar, chirurgiens au CHIC Alençon-Mamers

Dr Al Fahel, chirurgien viscéral

Dr Haydar, chirurgien urologue

Je n'oublierai jamais le
soulagement sur le visage
du patient à son réveil

Les équipes de réanimation,
d'anesthésie, du bloc opératoire et de
chirurgie ont fait un très bon travail,
nous les remercions très sincèrement

Déroulé de l'intervention

J-1 vers 1 5h00 : le patient arrive dans
l'établissement.
9h29 : Entrée en salle d'opération.
1 0h38 : Début de l’intervention chirurgicale après
avoir vu l’anesthésiste.
1 7h45 : Fin de l’intervention, après avoir été opéré
par les 2 chirurgiens consécutivement. Durée de
près de 3 heures chacune avec, entre les deux, un
changement de position du patient et la
réinstallation de la salle pour la deuxième
intervention.
1 8h47 : Sortie de la salle d'opération.
1 8h59 : Arrivée en réanimation.

Cyrille Launay



Au cours de l 'année 201 6, le CLAN (Comité de Liaison
en Al imentation et Nutrition) a travail lé autour des

troubles de la déglutition. Des documents ont été
élaborés : un protocole des troubles de la déglutition
ainsi qu'une plaquette destinée aux patients. Ces 2
supports sont disponibles sur Kaliweb et seront

présentés lors du prochain CHIC Infos.

Accueils administratifs à l'hôpital
Questions posées à Catherine Desmots (AAH, responsable du service de la Clientèle)
et à Brigitte Biaud (ACH, coordinatrice RH des secrétariats médicaux).

Dans quel cadre s'est déroulée la réorganisation ?
Elle a été initiée par le Comité Interministériel de Performance et de la Modernisation de
l’Offre de Soins qui souhaitait améliorer le circuit du patient, en tenant compte de la
configuration des locaux.

Quels objectifs devaient être réalisés et dans quels délais ?
Le principal objectif, à mettre en œuvre avant fin 201 7, était d’accueil l ir le patient sur son lieu de rendez-vous,
notamment sur les pôles de consultations dont les espaces permettaient un accueil mutual isé.

Quelles sont les améliorations pour le patient ?
I l se rend directement dans le service dans lequel i l a rendez-vous.
I l fourni une seule fois les informations nécessaires au médecin et à la facturation des soins (identité, couverture
sociale). I l est aussi rassuré d'attendre dans le l ieu de prise en charge médicale.

Avez-vous déjà des retours ?
Les retours sont plutôt favorables de la part des patients. I ls apprécieront lorsque la
signalétique sera au rendez-vous également et nous espérons une amélioration des
flux de patients avec un temps de prise en charge réduit.

Quels services ont été réorganisés ?
L’accueil administratif est réal isé au laboratoire, aux consultations externes de
chirurgie et de spécial ités chirurgicales du site d’Alençon. I l est aussi en vigueur en
radiologie, mais sans mutualisation des métiers de secrétaire médicale et d'agent
administratif.

Comment s'est accompagnée la mise en place pour les personnels ?
La formation des vingt secrétaires médicales au métier de la gestion de la couverture administrative a été assurée par
les personnels du service de la cl ientèle pendant toute l 'année 201 6. La formation de trois agents administratifs au
métier de secrétaire médicale a été assurée par les professionnelles du secteur dans lequel el les exercent ou vont
exercer.
I l faut laisser un peu de temps aux secrétaires pour maîtriser parfaitement l 'accueil administratif, parfois diffici le au
regard de la complexité des mutuelles. Nous parlons bien là de la mutualisation de deux métiers. Celui de la cl ientèle
demande une certaine technicité et l 'apprentissage peut être parfois long et fastidieux. En ce qui concerne le
secrétariat médical, i l exige une vaste connaissance des termes médicaux et beaucoup de psychologie, de patience
avec les patients. Les secrétaires et les personnes du service de la cl ientèle sont soumises à une forte pression au
quotidien. El les ont néanmoins « joué le jeu » depuis le début du projet, pour acquérir toutes les compétences
occasionnées par cette fusion des métiers. Nous n'en tirerons les réels bénéfices que lorsque tous les personnels
(cl ientèle et secrétaires) seront correctement formés et auront acquis les automatismes nécessaires à une bonne
maîtrise de chaque tâche. En attendant, el les font toutes preuve de bonne volonté et nous pouvons saluer leur énergie
et leur professionnalisme.

Quelles vont être les futures réorganisations ?
Au 1 er janvier 201 7, l ’accueil mutual isé va être mis en place aux consultations externes de gynécologie-obstétrique du
site d’Alençon.
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La prise en charge des troubles de la déglutition
au CHICAM

Adeline Boulland



S uite aux réorganisations du pôle Médecine du
CHIC Alençon-Mamers, les l its de SSR du site

d’Alençon ont été transférés sur le site de Mamers.
Ainsi, en plus du service existant de 21 l its (SSR1 ), 1 2
l its supplémentaires (SSR2) ont ouverts depuis le 6
septembre dernier au 2ème étage. Ceci amène la

capacité d’accueil à 33 patients en soins de suite et
réadaptation.

A cela, s’ajoute un plateau technique comprenant une nouvelle sal le de
rééducation cl imatisée, permettant des travaux de groupe, à visée neurologique,
orthopédique, ou, plus généralement, de la rééducation fonctionnelle et une salle de soins individuels pour les
massages, relaxation et hypnose, par exemple.

La salle de rééducation dotée de matériels adaptés (table de vertical isation, barres paral lèles, arthromoteur, parcours
de marche, etc.) va permettre une rééducation variée et complète al lant jusqu’à une ré-autonomisation. Un treuil de
marche est uti l isé également pour une remise en mouvement précoce et progressive des patients en toute sécurité.

Une salle de rééducation est un outi l technique pour le patient permettant de casser la routine quotidienne dans les
chambres, de dynamiser les patients en perte d’autonomie. El le crée et entretient une émulation de groupe. Cet
environnement agréable et convivial incite les patients à sortir de leur chambre et à se resocial iser.

Le travail en pluridiscipl inarité a permis de mettre en place des atel iers « équil ibre » de prévention des chutes. Ces
derniers sont au rythme de 2 par semaine, pour 6 à 8 patients sur l ’ensemble des services du site de Mamers.

Ces services dynamiques et spécial isés sont renforcés par l ’arrivée du Dr Alexandre CRISTIANI (chirurgien de forma-
tion) et du Dr Edgar PENUELA (médecine physique et réadaptation). L’équipe de rééducation comprend désormais 2
kinés, 1 ergothérapeute et 1 aide à la marche présents tous les jours.

Les objectifs de l ’ensemble de l’équipe d’encadrement et de rééducation sont de favoriser une
collaboration intra CHICAM et d’accompagner les patients dans un parcours de soins pertinent.

Ce remarquable travail , innovant, a été possible grâce à une coopération quasi quotidienne
des services techniques, kinés, médecins et l ’équipe actuel le sous l ’ impulsion de Vivien
GODET (FFCS) maître d’œuvre de cette réalisation.
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Entrée du SSR2

Table de verticalisation

Atelier « équilibre »

L'ensemble de l'équipe de rééducation, Céline Pereira-
Courant, Mélanie Pannier, Stéphanie Houbigant, Michel Puech

Atelier « équilibre » Favoriser l'autonomie

La nouvelle salle de rééducation



Un grand merci à Cyrille

M algré son souhait de discrétion, nous ne pouvions clôturer
ce numéro du CHIC Infos, sans adresser un petit cl in d'oeil

à notre collègue, Cyri l le LAUNAY, parti vers d'autres aventures
professionnelles.
Nous tenons à le remercier pour son investissement, sa
disponibi l ité, sa genti l lesse et sa rigueur (et i l en fal lait pour
nous faire respecter les délais !) au sein du comité de
rédaction de ce journal.

Nous lui souhaitons une excellente continuation dans ses nouvelles fonctions, et
encore Merci Cyri l le.

J AiMY est le premier porte-aigui l le robotisé de 5 mm conçu
pour la chirurgie laparoscopique.

Ce type de chirurgie permet de réduire la tai l le des incisions à
quelques mil l imètres, i l s’agit d’une technique mini-invasive.

Grâce à la flexion bidirectionnelle et la rotation i l l imitée de son
effecteur distal, JAiMY rend possible l 'accès aux zones diffici les
en intra-abdominal, et facil ite le geste de l’opérateur. I l permet de
récupérer des mobil ités supplémentaires.

Ce robot innovant de co-manipulation a déjà été intégré dans la
pratique courante et est uti l isé pour les cures de prolapsus et la
chirurgie d’ablation de la prostate (la prostatectomie
coeliocospique).
Réuti l isable, peu encombrant, rapide à prendre en
main, JAiMY repousse les l imites de la chirurgie
mini-invasive.

En quelques mots, voici les premières impressions du Dr STOÏCA qui est à l 'origine de
l 'arrivée de ce robot au sein du CHIC.
« Le système apporte un réel bénéfice pour le chirurgien avec une facilité accrue pour
certains gestes de sutures et de dissections. La courbe d’apprentissage est courte
(moins de 5 interventions). Nous avons au CHIC Alençon-Mamers 2 robots de ce type
que nous utilisons avec l’équipe d’urologie »

Le 1 0 décembre, l ’association « Un rêve, un espoir » est venue offrir un spectacle et des cadeaux aux enfants
hospital isés dans le service de pédiatrie.

A cette occasion, John Morisson et ses danseuses étaient présents afin de présenter un show
de magie pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Etait également présent Mathieu
Coutadeur, footballeur professionnel .

Après ce spectacle, de nombreux cadeaux ont été remis aux enfants mais pas que WEn effet, une
dizaine d’enfants précédemment hospitalisés dans un contexte particulier (deuil d’un parent,
maladie chronique, etc.) avaient été invités et se sont vus remettre chacun un cadeau. Le plus
grand moment d’émotion a été lorsqu’une petite fi l le de 7 ans, gravement malade, s'est vue offrir la
possibi l ité de réaliser son rêve : nager avec les dauphins.

Cet après midi festif et riche en émotions s’est clôturé par un goûter.

Cette action au sein du service de pédiatrie a pu avoir l ieu que à l’ investissement de l’équipe du service et à
l’association « Un rêve, un espoir » que nous remercions chaleureusement.

« Je vous informe que je pars en congé maternité à partir du 1er janvier 2017. Mon poste n'étant pas
remplacé, l'activité culturelle sera momentanément interrompue jusqu'à mon retour. Les projets en cours
seront, en fonction du service, coordonnés par le cadre de service pendant mon absence. »
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JAiMY, le nouveau porte-aiguille robotisé du CHIC

En
bref

Interruption ponctuelle de l'activité culturelle

La tête du robot en mouvement

Dr Stoïca présente JAiMY

Lucile Sifi

Association « Un rêve, un espoir »

Suzanne Edet

Dr Stoïca

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



Exposition Hôpital et art contemporain du 1 0 février au 24 mars 201 7

Le Fonds Départemental d’Art Contemporain (FDAC) initie un parcours d'art
contemporain entre les trois hôpitaux ornais (Alençon-Mamers, Argentan et
L'Aigle) qui aura pour but de provoquer un instant de l iberté, si nécessaire à
l 'existence, au sens premier et vital du terme. Qu'el le soit dans nos têtes, dans
nos cœurs ou dans nos corps, cette notion de liberté donne à chacun, plus ou
moins jeune, une raison d'être.
À travers les couloirs et les sal les d'attente du rez-de-chaussée du bâtiment
principal du CHIC Alençon-Mamers, une galerie d'art contemporain mise en
place depuis plusieurs années, laisse chacun d’entre nous s’échapper de son
quotidien.

Cette exposition du FDAC s’inscrit donc dans la politique
culturel le du CHIC Alençon-Mamers et favorise l 'ouverture
de l’hôpital vers l 'extérieur, en créant un l ien avec une
structure culturel le de renom, permettant de continuer de
rompre l 'isolement et de lutter contre l 'exclusion des

publics hospital isés.

Ce qu’il faut savoir pour une meilleure
conservation des aliments :

I l convient de savoir repérer, sur les emballages,
les indications concernant les conditions de
conservation (à l ’abri de la lumière, au réfrigérateur,
au congélateur, etc.).
De plus, i l est important de prêter attention aux dates de
consommation (Date Limite de Consommation, Date de Durabil ité M inimale,
terme ayant remplacé celui de la Date Limite d’Uti l isation Optimale du
produit depuis 201 4). Mais parce qu’el les cachent des réalités différentes et
peuvent pousser au gaspil lage, i l est important de bien comprendre leur
signification. Décryptage (cf. affiche « Le gaspil lage alimentaire »).
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CCoonnsseerrvveerr mmaall ii nn ppoouurr mmooiinnss ggaassppii ll ll eerr

Mais pour conserver au mieux les aliments, encore
faut-il les placer au bon endroit dans le réfrigérateur.

DDaannss ll ee ccoommppaarrttiimmeenn tt aaddaappttéé eett àà ll aa bboonnnnee tteemmppéérraattuu rree !!

Pour ne plus se tromper, petite visite guidée des différents étages
du réfrigérateur.
Quelques conseils de bon usage :
- Nettoyer son réfrigérateur au moins une fois/mois et dégivrer
son congélateur au moins une fois/an et le nettoyer pour éviter la
prol ifération de bactéries.
- Ne pas surcharger le réfrigérateur et le congélateur afin que l’air
froid circule.
- Ranger selon les dates de consommation et selon les
températures mentionnées par le fabricant sur les étiquettes.
- Ne pas placer d’al iments chauds dans le réfrigérateur.
- La zone froide (< 4°C) d’un réfrigérateur peut se situer en haut
ou en bas selon les modèles.

Ballade, Aldo Paolucci, 1 989,
1 20cm x 1 20cm, acryl ique sur toi le

Lucile Sifi




