BOP : GESTION DU LINGE
Une prise en charge conforme du linge, dans des conditions d'hygiène prévenant le risque infectieux vis à vis
des patients et du personnel, s’intègre dans l’organisation globale de la prévention du risque infectieux. La
priorité est faite de plus en plus aux non tissés à usage unique.

DOMAINE D'APPLICATION
Bloc opératoire

DÉFINITIONS
Le linge au bloc opératoire comprend :
les tenues professionnelles (de plus en plus remplacées par des tenues à usage unique);
les articles de literie et d’hôtellerie ;
les articles pour l’entretien des surfaces : chiffons, bandeaux de lavage des sols ;
les vêtements des patients

RESPONSABILITÉS
Tout personnel travaillant au bloc opératoire

DÉROULEMENT
Les grandes étapes qui régissent le circuit du linge doivent être respectées afin d’éviter la dissémination de
germes:
séparation des circuits du linge propre et sale
stockage du linge propre à l’écart du flux des personnes, dans une armoire fermée
désinfection des mains avant toute manipulation de linge propre
port de gants à UU avant toute manipulation de linge sale (désinfection des mains après le retrait des
gants)
vérification de la présence de dispositifs médicaux ou d’objets avant l’évacuation du linge sale
pré tri et collecte du linge sale selon les directives institutionnelles, dans des sacs en plastique adaptés
évitant tout risque de contamination de l’environnement (sacs spéciaux imperméables si contamination
connue). Les sacs doivent être fermés hermétiquement dès qu’ils sont remplis aux 2/3 de leur capacité
stockage intermédiaire des sacs à déchets dans un endroit fermé,
transport du linge sale dans des véhicules fermés et réservés à cet effet
De part les circuits qu’il doit suivre, le linge sale est un vecteur potentiel de germes pour le patient et les
professionnels travaillant au bloc opératoire ainsi qu’à la buanderie. Le linge souillé ne doit ni être
transporté contre soi, ni être déposé sur le sol. En cas de souillures, l’extérieur du sac sera nettoyé avec
chiffon imbibé d’un détergent/désinfectant.
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