
Les circuits du linge à l’hôpital



Circuit du linge sale



Collecte du linge sale

-Trier à la source ou pré-sélection

- Manipuler le linge avec des gestes mesurés pour éviter la 
dispersion aérienne des micro-organismes

-Remplir les sacs au 2/3

-Porter des gants à usage unique lors de la manipulation de 
linge souillé par des liquides biologiques

-Réaliser une hygiène des mains après avoir manipulé du linge 
sale

- Nettoyer et désinfecter tous les jours les supports de 
sacs à linge sale



Collecte du linge sale



Collecte du linge sale

- Mettre en contact le linge sale et sa tenue 
professionnelle

- Déposer le linge sale sur le sol 

- Remplir les sacs au-delà des 2/3 de leur volume

- Stocker le linge sale dans la chambre

- Attention aux objets indésirables (changes, 
prothèses dentaires, télécommandes…)



Collecte du linge sale



-Dès la fin de l’activité évacuer les sacs vers le local (aéré, 
accès aisé, nettoyable facilement, T° adaptée)

- Les sacs remplis de linge sale sont fermés

- Les sacs sont transportés sur un chariot (container, 
échelle,…) réservé à cet effet. 

- Les sacs sont déposés dans la benne de recueil dédiée au 
linge sale.

- Après utilisation, le chariot (container, échelle,…) est 
nettoyé.

- Hygiène des mains après avoir évacué les sacs de linge

- La fréquence de ramassage des sacs doit être adaptée à
l’établissement

Evacuation vers la zone de stockage
intermédiaire 



Evacuation vers la zone de stockage
intermédiaire 



- Trainer les sacs de linge sale par terre lors du 
transport 

- Poser les sacs remplis au sol.

- Mettre en contact les sacs remplis de linge sale avec 
la tenue du personnel 

Evacuation vers la zone de stockage
intermédiaire 



Evacuation vers la zone de stockage
intermédiaire 



Centralisation avant départ vers 
prestataire extérieur

- Ramassage journalier

- Tenue spécifique du personnel

- Hygiène des mains

-Désinfection des chariots ou véhicules de transport 
si blanchisserie à l ’extérieur



Centralisation avant départ vers 
prestataire extérieur



Circuit du linge propre



- Linge livré dans des échelles houssées, des 
armoires fermées et/ou emballé sous film

- Existence d’un local exclusif « linge propre » au 
sein du service 

- Les dotations sont déterminées en fonction de la 
discipline et de l’activité de chaque service

- Fermer les portes (local ou armoire) après s’être 
servi en linge

Livraison du linge propre 
dans les unités

Livraison du linge propre 
dans les unités



Livraison du linge propre 
dans les unités

Livraison du linge propre 
dans les unités



- « Réserves sauvages » de linge 
propre (salle de bains, chambre  
patient…)

- Surdotation

Livraison du linge propre 
dans les unités



Livraison du linge propre 
dans les unités



Gestion du linge propre dans 
les unités

-Le linge le plus récent est placé sous la pile de linge stocké
préalablement. Le principe du premier entré et premier utilisé
est respecté

-Le linge défilmé lors des soins n’est pas remis en lingerie. 

- Le linge propre sur le chariot de nursing reste filmé

-Hygiène des mains avant de manipuler le linge propre. 

-Ne rentrer dans la chambre que la quantité de linge nécessaire



Gestion du linge propre dans 
les unités



- Chariot de nursing véritable réserve en linge

-Stockage de linge propre non protégé ou dans des 

locaux non adaptés

-«Liaisons dangereuses »

Gestion du linge propre dans 
les unités



Gestion du linge propre dans 
les unités



VESTIAIRES 

« Descente aux vestiaires 

= 

Descente aux enfers »









« Descente aux vestiaires 

= 

Arrivée au paradis »













Expérience de la Polyclinique 
St-Côme

Le D.A.V. comment ça marche ?

Comment optimiser la gestion 
des tenues professionnelles ?
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