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PROTOCOLES DE BLANCHISSAGE 

Les politiques et les procédures devraient viser la collecte, le transport, la manipulation, le lavage et le 
séchage du linge souillé, y compris à des fins de protection du personnel.  
 
Le blanchissage du linge d’une clinique dentaire peut être effectué dans trois circonstances 
différentes : 
 

1. SERVICES DE BLANCHISSAGE  
• Veuillez suivre les protocoles fournis par le service de blanchissage. 
 

2. BLANCHISSAGE À LA CLINIQUE 
• Buanderie 

o La buanderie devrait être un emplacement dédié comprenant un emplacement 
spécifique et couvert pour l’entreposage du linge sale. 

o Le linge sale et le linge propre doivent être clairement séparés pendant l’ensemble du 
processus de blanchissage, y compris le transport et le rangement. 

o Le blanchissage devrait être effectué par une personne désignée et non entre chaque 
visite de patient par les membres du personnel clinique. 

o Le linge propre devrait être trié, emballé, transporté et rangé de manière à prévenir 
toute contamination accidentelle ou contamination par de la poussière ou des débris, 
ou tout contact avec du linge souillé ou un autre article sale. 

o Personnalisez/étiquetez toutes les tenues médicales et blouses de laboratoire.  
• Processus de blanchissage 

o Les tenues médicales et les blouses de laboratoire devraient être lavées séparément des 
serviettes et des articles de nettoyage, comme les chiffons ou les têtes de balais à 
franges. 

o Manipulez le linge sale le moins possible et assurez-vous d’utiliser l’équipement de 
protection individuelle (EPI) approprié. 

o Les contenants à linge doivent être imperméables, étanches, non poreux et en bon état; 
ils doivent en outre être décontaminés après leur utilisation. 

o Les sacs de linge doivent être bien attachés et ne pas contenir trop d’articles. Les sacs de 
linge réutilisables doivent être lavés avant d’être utilisés de nouveau; vous pouvez les 
laver avec le linge qui s’y trouvait. 

o La mention « linge sale » doit figurer sur les contenants ou les sacs de linge. 
o Avant de mettre les articles souillés dans la laveuse, veuillez enfiler l’EPI approprié. 
o Utilisez du javellisant au chlore sûr pour les couleurs ou un détergent antimicrobien. 
o Les tenues médicales et blouses de laboratoire devraient être nettoyées à la 

température maximale tolérée par le tissu pendant au moins 25 minutes. 
o Les articles lavés devraient être retirés de la laveuse dès que possible afin de réduire le 

risque de contaminer la laveuse et la formation d’un biofilm. 
o Transférez les articles dans la sécheuse.  
o Désinfectez la porte ou le couvercle de la laveuse avant d’en retirer le contenu. Cela 

permettra d’éviter la contamination du linge propre. 
o Avant de retirer des articles de la sécheuse et de les plier, veuillez enfiler l’EPI approprié.  
o N’utilisez pas le même EPI lorsque vous manipulez des articles souillés et des articles 

propres. 
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• Protection des membres de votre équipe 

o La buanderie devrait comprendre un lavabo réservé au lavage des mains ou du 
désinfectant pour les mains à base d’alcool.  

o Si de l’EPI réutilisable est porté, il doit être lavé au moins une fois par jour et être 
réservé à l’usage d’une seule personne. 

o Remplacez l’EPI dont l’intégrité a été compromise. 
o Effectuez l’hygiène des mains lorsque vous changez ou retirez vos gants. 

 
3. BLANCHISSAGE À DOMICILE 

• Buanderie 
o Le linge sale et le linge propre doivent être clairement séparés pendant l’ensemble du 

processus de blanchissage, y compris le transport et le rangement. 
o Le linge propre devrait être trié, emballé, transporté et rangé de manière à prévenir 

toute contamination accidentelle. 
• Processus de blanchissage 

o Les tenues médicales et les blouses de laboratoire devraient être lavées séparément du 
linge de votre domicile. 

o Manipulez le linge souillé le moins possible afin d’éviter toute contamination.  
o Les contenants réservés au linge souillé doivent être imperméables, étanches, non 

poreux et en bon état; ils doivent en outre être décontaminés après leur utilisation. 
o Les sacs de linge doivent être bien attachés et ne pas contenir trop d’articles. Les sacs de 

linge réutilisables doivent être lavés avant d’être utilisés de nouveau; vous pouvez les 
laver avec le linge qui s’y trouvait. 

o La mention « linge sale » doit figurer sur les contenants ou les sacs de linge. 
o Avant de mettre les articles souillés dans la laveuse, veuillez enfiler l’EPI approprié. 
o Utilisez du javellisant au chlore sûr pour les couleurs ou un détergent antibactérien. 
o Les tenues médicales et blouses de laboratoire devraient être nettoyées à la 

température maximale tolérée par le tissu pendant au moins 25 minutes. 
o Les articles lavés devraient être retirés de la laveuse dès que possible afin de réduire le 

risque de contaminer la laveuse et la formation d’un biofilm. 
o Transférez les articles dans la sécheuse.  
o Désinfectez la porte ou le couvercle de la laveuse avant d’en retirer le contenu. Cela 

permettra d’éviter la contamination du linge propre. 
o Avant de retirer des articles de la sécheuse et de les plier, veuillez enfiler l’EPI approprié. 
o N’utilisez pas le même EPI lorsque vous manipulez des articles souillés et des articles 

propres. 
 

• Protection des membres de votre équipe 
o La buanderie devrait comprendre un lavabo réservé au lavage des mains ou du 

désinfectant pour les mains à base d’alcool. 
o Si de l’EPI réutilisable est porté, il doit être lavé au moins une fois par jour.  
o Remplacez l’EPI dont l’intégrité a été compromise.  
o Effectuez l’hygiène des mains lorsque vous changez ou retirez vos gants. 

 
 

            Remarque : Assurez-vous que les tenues de travail (y compris les chaussures) ne sont pas portées à 
l’extérieur de la clinique dentaire. 


