
                                

 

Consignes pour l’entretien du linge de maison 

 de patients COVID-19 

 

 

 
 Respecter les éléments suivants pour la prise en charge du linge et des draps  

 

o Ne pas secouer les draps et le linge ; 

o Ne pas plaquer les draps et le linge contre soi ; 

o Lavage à 60°C minimum une demi-heure ; 

o Le personnel chargé de cette mission devra être formé et être doté des matériels 

nécessaires (sacs poubelles, EPI..). 

 
 Cas de la chambre d’un personnel ayant quitté son casernement pour retour à domicile 

suite   à confirmation COVID-19  

 

o Equiper les personnels en charge du linge et des draps avec des EPI : surblouse à 

Usage unique (UU), gants non stériles à UU, surchausses à UU, lunettes de 

protection et masque de protection respiratoire de type FFP2. 

 

o Pénétrer dans la chambre. 

 

o Placer les draps et le linge dans un sac poubelle et refermer le sac délicatement 

afin de limiter la formation d’aérosols lors de l’évacuation de l’air présent dans le 

sac et lier le sac. 

 

o Bionettoyer l’extérieur du sac à l’aide d’une lingette imprégnée de désinfectant 

(ou sopalin avec de la javel à 0,5%). 

 

o Déposer le sac à l’entrée de la chambre. 

 

o Retirer ses EPI sur le pas de la porte et les placer dans un sac poubelle. 

 

o Revêtir une paire de gants et placer un second sac de poubelle en le retournant 

sur le sac déposé sur le pas de la porte et le lier. 



 

o Déposer la paire de gant dans le sac poubelle d’EPI, le lier et l’éliminer dans une 

filière industrielle classique. 

 

o Procéder à un lavage soigneux des mains au savon (ou gel hydro-alcoolique). 

 

 

 Cas d’un patient présent dans sa chambre d’hébergement 

 

o Le patient déposera son linge de maison dans un sac poubelle, qui lui aura été 

préalablement donné. 

 

o Le patient décontaminera l’extérieur du sac à l’aide d’une lingette désinfectante, 

ouvrira la porte de sa chambre et déposera le sac dans le couloir qui sera ensuite 

pris en charge selon la procédure décrite ci-dessus. 

 

 

NB : le linge de maison suit la filière traditionnelle de blanchissage. La seule différence est 

qu’il est convoyé enfermé dans les deux sacs poubelles. En l’absence de blanchisserie, les 

sacs sont intégrés à la filière industrielle classique. 


