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Objectifs
• Connaître les bonnes pratiques de gestion du
linge propre
• Connaître les bonnes pratiques de gestion du
linge sale

2

1

Précautions standard d’hygiène
Hygiène des mains

Entretien des surfaces

Protection de la tenue

Gestion du linge

Port des gants non stériles à
usage unique

Gestion des déchets

Port du masque et des
protections oculaires

Prévention accidents
d’exposition au sang

Entretien des dispositifs
médicaux

Individualisation des soins

Linge propre
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Transmission de microorganismes par
l’intermédiaire du linge propre

Hygiène des mains
non maîtrisée

Mauvaises conditions
de lavage, séchage,

Mauvaises conditions
de transport et
stockage

Contamination du
linge propre

Risque infectieux notamment pour patients fragiles :
néonatologie, oncologie, hématologie, réanimation

Production du linge propre

Entretien en
blanchisserie
hospitalière

Literie
Vêtements patients
Tenues professionnelles

Lavage
Séchage
Repassage

Filmage du
linge

Secteurs protégés
Mesure renforcée pour
éviter la contamination du
linge propre

Stockage
et livraison

Contrôle qualité
Prélèvements microbiologiques
Evaluations des pratiques

3

Manipulation du linge propre
Manipulation
→ Avant de ranger le linge
livré par la blanchisserie

Mains
Sans bijou
Sans gants
Désinfectées

→ Avant de prendre du linge propre : local ou
armoire de stockage

Friction
des
→ Avant de préparer
mains au Le chariot magasin
ou le guéridon de soin
GHA

Stockage du linge propre en secteur de soins

Réserve
Local dédié
Propre et sec
Taille adaptée
Rotation des stocks
Conserver le filmage
Longs séjours : stockage du linge personnel
des patients possible dans la chambre
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Gestion du linge propre et soins en série
Chariot magasin

Guéridon individualisé

toilette/change/nursing
Linge nécessaire à
1 série de soins
Entretien quotidien du
chariot magasin

(1)

Préparation
du guéridon
Individualise

Linge pour 1 patient
Si film : retiré juste
avant entrée dans la
chambre

Gestion du linge propre et soins en série

(2)

Linge propre rentré dans la chambre du patient
jamais redéposé sur le chariot magasin ou en réserve
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Fréquence de changement de literie

Change quotidien
Si présence de souillures
Si patient alité

Change tous les 5 jours

Si patient en précautions
complémentaires

dans les autres cas

Exemples de mauvaises gestion du linge propre
Stockage non
conforme en
contact avec
carton

Stockage de
sacs de linge
propre à
même le sol

Linge propre exposé à la
poussière sous une plaque
de plafonds détériorée
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Exemples de mauvaises gestion du linge propre
Linge en
surplus sur le
guéridon remis
sur le chariot
magasin

Linge propre
manipulé avec
des gants

Lave bassin et
matériel sale

Linge
propre

Chariot magasin dans l’office
d’entretien du matériel sale à
proximité du lave bassin et du
matériel sale

Linge sale
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Transmission de microorganismes
par l’intermédiaire du linge sale
Microorganismes
du linge sale
Essentiellement entérobactéries et Staphylococcus aureus

Mains et tenue des
professionnels

Matériel

Surfaces et
environnement

Gestion du linge sale en unité de soins
Ne pas secouer
Gants si liquides biologiques

Dépose sur guéridon
Pas sur sol ou mobilier
Ne pas stocker dans la chambre

Sans contact avec tenue
Ne pas se toucher le visage

Hygiène des mains après
contact avec du linge sale
Collecteurs à proximité
- de préférence sans couvercle
- désinfectés 1 fois/24 heures

Respecter le tri

Dépose dans le
local
intermédiaire

Sacs
- remplis aux 2/3
- fermés
- transport mécanisé

Utiliser la pédale
si ouverture
mécanique
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Tri du linge sale
Linge
trié

•
•
•
•

Grands plats
Draps plats
Draps housse
Alèzes
Couvertures

•
•
•
•

• Passage en machine sans attente
• Efficacité du lavage
• Organisation de la blanchisserie

Petites pièces
Taies
Moletons
Serviettes
Chemises

Tenues blanches
• Blouses
• Tuniques
• Pantalons

Tenues de bloc
• Tunique
• Pantalon

Vérifier l‘absence d’objet étranger et de piquants / tranchants

Objets trouvés lors du tri du linge sale

DANGER !
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Exemples de mauvaises gestion du linge sale
Sac traîné
par terre

Dépose de linge sale sur des
surfaces autres que guéridon

Sacs trop
remplis

Sacs
collecteurs de
tenues sales
À proximité
immédiate des
tenues
propres

Conclusion
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Mentions légales
L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie
sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques,
photographiques, vidéos et sonores.
Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à
disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau,
partielles ou totales, sont strictement réservées aux professionnels du CHU de Grenoble.
L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage des professionnels et des
étudiants du C.H.U. de Grenoble dans le cadre des démarches de formation continue ou
initiale, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.
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