Union des Responsables de
Blanchisserie Hospitalière
Montpellier, le 10 mars 2020
Objet : Communication sur les mesures d’hygiène COVID-19
Chères & Chers collègues de l’URBH,
Voici les recommandations du docteur Philippe CARENCO qui nous sont adressées :
Nous n'avons pas reçu de consigne directe mais en PJ un avis du haut conseil sur les mesures
concernant le linge et les textiles de nettoyage pour les chambres de patients porteurs du
coronavirus.
Rappelons que le virus peut être présent sur le linge, se transmet principalement par les mains et
par contact avec un patient atteint, mais ne se diffuse pas par l'air mais par les gouttelettes de
toux ou de salive.
Pour moi, les mesures à prendre au tri du sale dès signalement des premiers cas hospitalisés
(vérification de l’application des recommandations habituelles) :
 Port du gant avec lavage ou désinfection des mains après le retrait des gants
 Port de masque chirurgical
 Port de sur-blouse à manches longues
Par ailleurs :
 Ne pas trier le linge issu de patients coronavirus = sac hydrosoluble à la collecte jusqu’au
lavage
 Lavage à 60° sans nécessité de désinfectant supplémentaire dans les produits lessiviels,
sauf pour les textiles fragiles à traiter à basse température
 Ne pas prendre en charge les textiles de nettoyage, ils doivent être à usage unique et mis
en DASRI dans les services de soins après usage
Dans la blanchisserie :
 Multiplier les occasions de désinfection des mains :
o À la prise de poste
o Avant et après chaque pose
o Au départ de la blanchisserie
 Éviter les regroupements non indispensables
 Inviter les personnels malades à rester au domicile
Pour les transports hors blanchisserie :
 Port du masque chirurgical au sein des établissements pour les chauffeurs
 Désinfection des mains à la solution hydro alcoolique à l'arrivée et au départ des
établissements
Il n'y a pas d'indication à modifier les pratiques d'entretien des machines ou de l'environnement.
Nous sommes sur des précautions d’usage en période épidémique, qu’il est nécessaire de
rappeler face à ce cas particulièrement contagieux. L’objectif de ces mesures est principalement
d’éviter de contracter et diffuser le virus. Ces recommandations sont inspirées d'un avis du Haut
conseil de santé publique du 18 février 2020 et sont susceptibles d'évoluer avec l'actualisation
des connaissances.
Cordialement,
Philippe CARENCO
Médecin hygiéniste

Union des Responsables de
Blanchisserie Hospitalière
Vous trouverez ci-joint un lien d’information officiel sur le coronavirus :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Document du haut conseil de santé publique : « L'avis du Haut conseil de Santé publique »

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa2020
0218_corsarcovnetdeslocetprodesper.pdf

hcspa20200218_cor
sarcovnetdeslocetprodesper.pdf

L’usage de matériel permettant d’isoler et d’éviter de manipuler au linge sale les textiles contaminés,
est recommandé (sac hydrosolubles ou sacs à fermeture hydrosoluble).
Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions complémentaires.

Andy NGUYEN
Président de l’URBH

