PROCÉDURE
Gestion de la lingerie en milieux d’hébergement
(RI-RPA-CHSLD)
COVID-19
GESTION DE LA LINGERIE SUR L’UNITÉ







Maintenir une distance minimale de 1 m entre la lingerie souillée et le matériel propre.
Garder la lingerie propre dans un lieu hors de portée des usagers.
Avoir de la lingerie propre dans la zone chaude ou tiède.
Ne pas laisser de sacs souillés au sol.
Prévoir des bacs de récupération de lingerie souillée avec poche ou sac en plastique dans les zones chaudes
et dans les chambres des usagers en précautions additionnelles pour COVID suspecté ou confirmé.
Prévoir des bacs de récupération de lingerie souillée sur les unités pour les usagers qui ne sont pas en
précautions additionnelles.

RAMASSAGE DE LA LINGERIE










Favoriser l’utilisation des bacs sur roulettes ou d’un chariot lavable pour aller chercher les sacs ou les poches à
lingerie souillée.
Débuter le ramassage de la lingerie sur les unités froides, se diriger ensuite vers les unités tièdes pour terminer
dans les zones chaudes.
Ramasser la literie souillée lorsque les sacs ou bacs sont au ¾ plein. Fermer le sac pour le transport.
Mettre un nouveau sac ou une nouvelle poche immédiatement après avoir retiré le sac ou la poche souillé.
Si la salle de lavage se trouve hors de l’unité ou de la zone chaude ou tiède, retirer l’équipement de protection
individuelle selon les étapes décrites dans la « Procédure de fonctionnement unité chaude ou tiède » et
procéder à l’hygiène des mains (HDM) avant de sortir de la zone chaude avec la lingerie souillée.
Revêtir une nouvelle blouse, en plus de porter des gants, si risque de contact avec le bac ou le chariot lors du
transport vers la buanderie.
Désinfecter l’extérieur du bac ou du chariot à la sortie de la zone chaude.
Dédier des chariots au ramassage de la lingerie et des blouses en zone chaude.

GESTION DE LA LINGERIE SOUILLÉE DANS LA SALLE DE LAVAGE (ZONE SOUILLÉE)








Porter une blouse et des gants, en plus du masque de procédure et de la protection oculaire, pour la
manipulation des blouses souillées.
Laver les blouses avec la lingerie, sauf si très souillées (ex. : diarrhée).
Laver séparément les vêtements de l’usager COVID (+) et les manipuler après avoir revêtit le masque de
procédure, la protection oculaire, la blouse et les gants.
Prévoir une zone souillée distincte de la zone propre afin d’éviter la contamination croisée (le souillé doit
demeurer dans le bac jusqu’au traitement dans la laveuse). Éviter le contact direct avec la lingerie souillée.
S’assurer de ne pas entreposer de la lingerie souillé dans la salle de lavage, si une zone souillée ne peut être
délimitée dans la salle de lavage faute d’espace. Déposer directement la lingerie à laver dans la laveuse et
nettoyer toute surface qui aurait pu être en contact avec la lingerie souillée.
Ne pas secouer la lingerie souillée.
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Laver la lingerie à l’eau chaude, en s’assurant d’utiliser la quantité appropriée de savon à linge selon les
recommandations du fabricant.
S’assurer d’utiliser un cycle de lavage complet (plus de 25 minutes).
S’assurer d’utiliser un cycle de séchage à haute température.
Laver la poche en tissu ou jeter à la poubelle le sac contenant les blouses.
Retirer les gants, procéder à l’HDM puis retirer la blouse. Procéder à nouveau à l’HDM après la manipulation
de la lingerie souillée.
Enfiler une nouvelle paire de gants et effectuer le nettoyage des surfaces ayant pu être en contact avec de la
lingerie souillée.
Nettoyer/désinfecter le pourtour de l’entrée de la laveuse :
 Si présence de souillures visibles.
 Après chaque quart de travail, pour la buanderie de l’installation.
Nettoyer les chariots/bacs à lingerie souillée (intérieur et poignée) 1 fois semaine en zone froide et après chaque
utilisation en zone chaude ou tiède.




Retirer les gants et procéder à l’HDM.
Conserver le masque si contact à moins de 2 m d’un autre travailleur.

GESTION DE LA LINGERIE PROPRE (ZONE PROPRE)











Prévoir une zone propre dans la salle de lavage et bien l’identifier.
Port du masque en tout temps dans la zone propre de la salle de lavage.
Procéder à l’HDM à l’entrée de cette zone propre.
Nettoyer/désinfecter quotidiennement les surfaces de travail ainsi que la table de pliage. Si souillées, nettoyer
immédiatement.
Avoir un chariot dédié aux vêtements propres.
Aller d’abord porter les vêtements et la lingerie propre aux étages avant de manipuler les vêtements souillés.
Porter le masque et procéder obligatoirement à l’HDM lors du transfert de la lingerie de la laveuse à la
sécheuse. La blouse et les gants ne sont pas requis.
Porter le masque et procéder obligatoirement à l’HDM avant la manipulation de la lingerie suite au cycle à la
sécheuse.
Déposer le linge propre dans le bac préalablement nettoyé et prévu à cet effet. Prévoir un chariot dédié pour la
lingerie, vêtements propres.

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ





Désinfecter les poignées, interrupteurs et accessoires muraux.
Laver l’intérieur et l’extérieur de la laveuse et de la sécheuse.
Nettoyer toute marque de souillures sur les murs.
Laver le plancher.
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