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Fonction linge 

FONCTION LINGE 

HOTELLERIE SECURITE SOINS 

Préventive Curative Alimentation Hébergement TENUE 
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Linge en milieu médico-social 



Le linge est facilement et très rapidement 
contaminé lorsqu’il est en contact avec un résident  

Il peut être source d’ infection associée aux 
soins 



INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS (IAS)  

 RAPPEL DEFINITION (mai 2007) 
• « Une infection est dite associée aux soins si elle survient au 

cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, 
thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et 
si elle n’était pas présente, ni en incubation au début de la prise 
en charge » 

 

•  Tout évènement infectieux en rapport avec des soins délivrés en 

dehors des établissements de santé avec un sens large 

            – Par un professionnel de santé ou 

            – Par une personne encadrée par un professionnel de santé 
(protocole ambulatoire, soins auto administrés,…): patient lui-
même, membre de la famille, proche 
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Risque pour le 
personnel 

 
Rôle du linge dans la transmission  

des IAS ? 
 

 Le linge peut être contaminant dans son circuit 
d’évacuation (linge sale)  

 mais aussi dans son circuit propre lorsqu’il se 
trouve accidentellement contaminé 

Risque pour 
les résidents 



Délai de contamination du linge après 1er contact 
avec une personne 

 
•  Dès l’occupation du lit le linge est rapidement 

contaminé 
•  Une prolifération bactérienne s’observe après 8 heures 

(voire même 3 h) d’occupation du lit: 
– effet de la chaleur et de l’humidité 

•  On observe: 
–  10 bactéries/cm2 : linge prélevé au lit du patient* 
–  10.000 à 1 000 000 bactéries/cm2 : linge sale en 

blanchisserie après transport dans un sac 
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Rôle du linge dans la transmission des IAS ? 
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Quels micro-organismes peut-on retrouver  
dans le linge sale ? 

Les bactéries 
elles se reproduisent ++++++ 
dans l ’humidité,  la chaleur, 

Les virus: 
Virus du SIDA (VIH), virus de l’hépatite B 

(VHB), virus de l’hépatite C (VHC) 

Virus des gastro-entérites…. 

Les champignons 
Levure, moisissures… 

Les parasites 
Gale - Poux 

Prévention efficace: 
 Hygiène des mains 
Tenue de protection 
 Vaccination  
Organisation d’un circuit 
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La contamination du linge propre peut-être liée à: 

1.Une insuffisance de lavage  

2.Une mauvaise utilisation des produits lessiviels 

3.Un non respect de la température et de la durée de lavage du linge 

4.Un repassage et un séchage insuffisant  

Rôle du linge dans la transmission des IAS ? 

Lavage 
inefficace 
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Rôle du linge dans la transmission des IAS? 

La contamination du linge propre peut-être liée à une rupture de la chaîne 
au cours du circuit propre: 

 des mains souillées qui contaminent du linge propre 

 le linge propre tombé à terre et remis dans le circuit propre 

 des armoires à linge non nettoyées 

 des zones de stockage non nettoyées 

= risque infectieux pour les résidents en contact avec ce linge contaminé 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.csdm.qc.ca/stejarc/dictionnaire/imagesdicono/nez.jpg&imgrefurl=http://www.csdm.qc.ca/stejarc/dictionnaire/dico.htm&h=208&w=212&sz=8&tbnid=bp9FHg3fN4QS2M:&tbnh=99&tbnw=101&hl=fr&start=1&prev=/images?q=nez&s
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Rôle du linge dans la transmission des IAS ? 
Non respect des circuits propres et sales 

= risque infectieux pour le linge des résidents le personnel des unités de soins  
et le personnel de la blanchisserie 



Circuit du linge 

                             UTILISATION 

 
 

 

1) Tri et Conditionnement du linge sale en US 
2) Collecte du linge sale 
3) Traitement à la blanchisserie 
4) Transport, livraison du linge propre vers les unités 

de soins 
5) Stockage du linge propre dans les secteurs 

utilisateurs 
 
 

 

                                 UTILISATION 
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Norme RABC 

Le système d’analyse des risques et de maîtrise de la 
biocontamination (Risk Analysis Biocontamination 
Control system)  

  

• Critères : 

– linge propre : contamination inférieure à 12 UFC / 
25 cm2 en fin de traitement à la blanchisserie 

– linge de qualité microbiologique maîtrisée : aucun 
germe hospitalier à l’origine des infections 
nosocomiales dans cette marge de 12 UFC / 25 
cm2. 
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Tri et Conditionnement du linge sale 

RECOMMANDATIONS 
 

•Supprimer tout contact du linge sale avec la peau désinfectée et/ou 
lésée 
 

 
 

•Le port des gants est obligatoire lors de présence de sang et de 
liquide biologique 
 

•Limiter au maximum l’aérobiocontamination en manipulant le linge 
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 Ne pas secouer, ne pas compter le linge sale 
 Garder fermé les sacs de linge sale 

•Retirer du linge tous les objets 

•Ne pas mettre en contact le linge sale et sa tenue 

•Protéger sa tenue avec un tablier plastique à u.u lors de contact  

avec du linge sale 

•Désinfecter les mains après tout contact 

 Respecter la chronologie des interventions 
Change, Réfection du lit, Soins 

 Respecter les techniques de réfection du lit 



Tri et Conditionnement du linge sale 

• Le linge sale est : 

– retiré dans son lieu d’utilisation  

– mis dans des sacs collecteurs 
immédiatement après la collecte en 
évitant un dépôt intermédiaire (chariot à 
l’extérieur de la chambre) 

 

• Les sacs sont disposés sur un chariot  

collecteur à un ou plusieurs sacs 

 

• La couleur des sacs correspond  

à une famille d’articles triés 
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Tri et Conditionnement du linge sale 

 Cas Particulier du linge considéré comme 
microbiologiquement à risque : 

 

• Définition : 
– du linge de patients en isolement septique (germes 

multi-résistants, maladies à déclaration obligatoire) 
– du linge souillé par du sang ou des liquides biologiques 
– du linge souillé de selles diarrhéiques (salmonelles, 

shighelles, virus digestifs, Clostridium difficile) 
– Patients atteints de gale, poux, puce 
 

Utilisation d’un sac hydro-soluble 
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Tri et Conditionnement du linge sale 

Pour éviter tout risque lié à l’emballage : 
 

– Toujours utiliser des sacs collecteurs propres, secs 
et dont le système de fermeture sont en bon état 

 

– Tout système d’emballage de conditionnement autre 
que les sacs collecteurs doit être proscrit 

 

– Les sacs doivent être systématiquement et 
correctement fermés après leur remplissage 

 

– Ne pas remplir les sac au-delà des 2/3 de leur 
volume 

 

– La charge ne doit pas dépasser 10KG ( raison 
ergonomique) 
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Tri et Conditionnement du linge sale 

Pour éviter tout risque lié à la transmission croisée: 
 

– Le conditionnement doit être réalisé à distance du 
linge propre 

 

– Le chariot support de sacs collecteurs doit être 
régulièrement nettoyé et désinfecté 

 

– La fermeture des sacs collecteurs ne doit pas 
générer d’aérobiocontamination 

 

– Les chariots mixtes, (propre et sale) sont à proscrire 
 

– Les sacs de linge  sales sont rapidement évacués vers 
le local de stockage réservé à cet effet 

 

– Ne pas traîner les sacs par terre 
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Les  risques 
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Tri et Conditionnement du linge sale 

• Lieu de stockage 
– Local correctement ventilé et surfaces 

imputrescibles (sol et murs) 

– Ne pas utiliser pour stocker du propre 

– Les sacs doivent être maintenus 
fermés 

– Le stockage doit être le plus bref 
possible 
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x x 
Rolls 

Disposition%20pour%20les%20rolls%20apr%C3%A8s%20collecte.doc


Collecte du linge sale 

CIRCUIT SALE : 
–  Circulation du linge, du service à la blanchisserie. 

 

•OBJECTIF:  
– éviter la dissémination des microorganismes 

présents sur le linge  diminuer le risque de 
contamination 
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Collecte du linge sale 

• utilisation de chariots de transport 
– Chariot doivent être lavés entre  
chaque rotation 
 

• Si linge traité à l’extérieur 
– véhicule spécifique pour le linge sale 
 

– véhicule compartimenté avec zones ‘propre et sale’ si 
tournée desservant plusieurs ES 

 

– véhicule utilisé pour le transport  
du linge propre puis   
nettoyage et désinfection  
après chaque transport de linge sale. 
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Traitement en blanchisserie 

• Objectifs 
– Propreté visuelle 

– Propreté microbiologique 

• Bactéricidie : 3 ’ à 71 °C 

• Bactéricidie : 10 ’ à 65 °C 

• Parasites 

– sarcoptes 10 ’ à 55 °C 

– pédiculoses ≥ 60 °C 

23 



Traitement en blanchisserie 

• Le traitement est basé sur le cycle de SINNER: 

 

• C ’est l ’association de quatre facteurs 

– la température 

– la durée 

– l ’action chimique des produits 

– l ’action mécanique 
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le lavage - procédé 
  

Un cycle de traitement habituel comporte 6 paramètres: 

–  Prélavage: dilution 

–  Action mécanique: brassage 

–  Montée en température 80-85°C (température 40°C 
minimum,60 à 70°C (température idéale) 

–  pH du bain de lavage: 10,5 à 11 

–  Séchage – repassage à 160°C – 180°C 

Ensemble des paramètres assure une bonne qualité 
microbiologique  

 

•  De façon générale, il n’est pas recommandé de laver à une 

température inférieure à 40°C et à un pH < 10  
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le lavage - procédé 
 

• Linge de patient porteur de BMR ou bactéries 
émergentes: sont résistantes aux 
antibiotiques mais ne présentent pas de 
résistance particulière aux produits lessiviels 

 

Cas particuliers: 

•  Linge provenant d’un résident porteur de 
poux, puce, gale: traitement préalable du linge 
par un antiparasitaire pour ne pas contaminer 
les agents de la blanchisserie  

 

•   
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Traitement en blanchisserie 

Eviter la dissémination 
– Séparer les circuits « propres » des circuits 

« sale »: maîtrise des circulations du 
personnel et de l’entretien de l’environnement 
de travail  

• Séparation des 2 zones 

• Pas d’échange entre les 2 zones 
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Transport du linge propre 

= circulation du linge de la blanchisserie au résident 
 

•OBJECTIF: Éviter la contamination du linge traité 
 

– Maintenir la qualité micro biologique obtenue par le 
traitement 

– Eviter le redéveloppement microbien 

– Eviter la dissémination : 
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• Maîtrise de l’environnement de travail (matériels et véhicules) 

• Protection du linge avant son utilisation :  
• film,  
• bâche lavée entre chaque utilisation,  
• armoire mobile de distribution 



Stockage du linge propre 

• Le local de stockage  du linge propre est 
régulièrement nettoyé et désinfecté 

• les armoires et/ou les chariots de transport du 
linge propre sont régulièrement nettoyés et 
désinfectés 

• Le matériel de transport doit être 
hermétiquement fermé 

• Les dotations de linge sont déterminés en 
fonction de l’activité  

• Assurer la traçabilité de la dotation 
• Pas de stockage excessif de linge propre 
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Stockage du linge propre 

• Garder le linge dans l ’armoire de dotation 

• Le linge sorti non utilisé n’est pas remis dans 
l’armoire :  

• Ne pas faire de réserve sauvage 
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Utilisation du linge propre 
 

• La manipulation du linge propre est réalisée avec des mains 
propres sans bijoux, montre, bracelet, vernis, faux ongles 
 

•La propreté visuelle du linge est vérifiée 
 

•Utilisation d'un chariot relais (nursing) pour organiser les 
soins 
 

•  Utilisation de guéridon de soins pour faire les soins de 
nursing 

 
 

 

• Si pas de guéridon de soins assurer une désinfection d’un 
plan de travail dans la chambre 
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 Le guéridon de soins est approvisionné de linge et de 

changes nécessaires aux soins immédiats d’un patient 

 pénètre dans la chambre 



Utilisation du linge propre 
Le chariot de nursing 

• réservé à cet usage 

• nettoyé et désinfecté avant son 
utilisation pour les soins 

• approvisionné de linge et de 
changes nécessaires aux soins 
de plusieurs résidents au cours 
d’une vacation 

• ne pénètre pas dans la chambre 

• le chariot est vidé, nettoyé et 
désinfecté après les soins 

 



Mesures de prévention 
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Règles d’hygiène  
de base 

Elle met l’accent sur: 
 

•Tri au lit du résident par 
catégorie de linge sale 

•Enlever les objets dans le 
linge 

•Protection du personnel 

•Interdiction de faire un 
usage détourné de 
certaines pièces de linge 
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Formation du 
personnel 

• Gestion des mains 

 

• Précautions « standard » 

– Gestion des 
perforants (OPCT) 

– Gestion du linge 
souillé 

– Conduite à tenir en 
cas d’AES 

Mesures de prévention 
 



 
Le linge est un vecteur potentiel d’infections 

associées aux soins 

Les points incontournables 

 

  Identification des points faibles susceptibles: 

  de contaminer le linge propre 

  de disséminer les germes contenus dans le linge sale 

 Le contrôle de l’efficacité des techniques de lavage 

 

  Implication des professionnels dans leur geste 
quotidien  

Conclusion  
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