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MESURES IPC POUR LE PILIER 2 : Gestion du linge des résidents avec une 

suspicion d’infection à Covid-19 dans le contexte des maisons de repos. 

Ces recommandations sont élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de 

rédaction de ce document. Les recommandations peuvent évoluer en fonction des nouvelles 

connaissances et du contexte épidémiologique et logistique. 

Le but de ce protocole est de décrire le processus de récolte, stockage et de nettoyage du 

linge des résidents suspects/confirmés covid-19 dans le contexte des maisons de repos. 

Pour la collecte et le transport du linge : Equipement de protection du personnel : 

• Se laver les mains eau savon ou solution hydroalcoolique 

• Retirer tous ses effets personnels (montre, stylo, téléphone)  

• Mettre le vêtement de travail 

• Mettre la charlotte 

• Mettre les bottes ou sabots de travail 

• Se laver les mains eau savon ou solution hydroalcoolique 

• Mettre la blouse (ou le tablier) 

• Mettre la protection oculaire/lunettes de protection ou écran facial 

• Mettre le masque chirurgical 

• Mettre les gants (jetable ou en caoutchouc) 

Collecte du linge sale : 

Utilisation d’un chariot spécifique pour collecter le linge au niveau des chambres des 

résidents suspects/confirmés covid-19. 

Si possible, le linge est collecté dans des sacs en tissus ou dans des sacs hydrosolubles ou 

dans de grands seaux avec couvercle. Ne pas remplir les sacs à linge et les seaux au-delà des 

deux-tiers. 

Manipuler les sacs ou seaux à linge sale avec des gestes doux pour éviter la dissémination de 

contaminants dans l’environnement. 

Transport du linge sale : 

A. Transport vers le local de stockage :  

Il est recommandé d’avoir un chemin séparé pour le transport du linge, si un chemin séparé 

n’est pas possible alors il est conseillé d’effectuer le transport tôt le matin ou tard le soir 

pour éviter tout contact avec du public. 

Évacuer les sacs à linge directement vers le local de stockage (si possible uniquement dédié 

au linge covid-19) au moins une fois par jour à l’aide d’un chariot dédié à cette tâche. Les 

sacs y sont déposés dans un conteneur ou un chariot (pas de dépôt à même le sol).  
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Retirer l’équipement de protection individuel au niveau du local de stockage : (selon le 

protocole) 

Enlever la blouse et les gants (disposer dans une poubelle fermée) 

Solution hydroalcoolique 

Enlever les lunettes, disposer les lunettes dans un seau pour la désinfection  

Solution hydroalcoolique 

Enlever le masque 

Solution hydroalcoolique 

Le local de stockage est nettoyé/désinfecté quotidiennement. 

Le local de stockage dispose d’un point lavage de mains. 

Les conteneurs ou chariots sont acheminés vers la zone de lavage en tenue de protection : 

vêtement de travail, charlotte, masque chirurgical, blouse, gants en caoutchouc ou gants 

jetables, protection oculaire, bottes ou sabots de travail. 

Traitement du linge sale : 

Le personnel qui travaille à la zone de lavage et qui réceptionne doit porter un équipement 

de protection :  Vêtement de travail, charlotte, masque chirurgical, blouse, gants en 

caoutchouc ou gants jetables, protection oculaire, bottes ou sabots de travail.  

Nettoyez les vêtements, le linge de lit, les serviettes de bain avec de la lessive ordinaire et de 

l'eau à 60–90 ° C (140–194 ° F) pendant 50 minutes minimum et sécher complètement. 

Dans le cas où un nettoyage à une température de 60–90 ° C (140–194 ° F)  ne peut pas être 

réalisé en raison des caractéristiques du linge, de l'eau de Javel ou d'autres produits de 

lessive pour la décontamination des textiles doivent être ajoutés au cycle de lavage. 

La zone de lavage est nettoyée/désinfectée quotidiennement. 

Si le linge est traité par un organisme extérieur : demander le protocole de lavage pour les 

linges infectés covid. Vérifier conditions transport, équipement de protection, traitement du 

linge. 

Désinfection du matériel utilisé :  

Avant de commencer la désinfection du matériel : Mettre des gants jetables, préparer une 

bassine avec une solution 0,1%, un petit seau de 0,1% pour l’essuyage et un seau d’eau 

claire. 

• Les gants en caoutchouc, les lunettes doivent être désinfectés par trempage dans 

une solution de chlore à 0,1% pendant 5 minutes ; rincer ensuite à l'eau claire et 

laisser sécher. 
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• Les parties du chariot de transport du linge, les conteneurs et toutes autres surfaces 

souvent touchées doivent êtres essuyés avec un chiffon trempé dans la solution 

chlorée 0,1% et bien essoré. 

• Les bottes et les sabots doivent être nettoyés chaque jour au centre de santé avec de 

l'eau et du savon et désinfecté par trempage dans une solution de chlore à 0,1% 

pendant 5 minutes ; rincez ensuite à l'eau claire et laissez sécher. 

 


