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Aux :
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Direction des soins

DS/STDL/SPCI
Février 2008
Unités de soins des HUG
STDL - Tel : 54 283
DepuisCluse-Roseraie : 30 54 283

TRI DU LINGE SALE

Suite à la nouvelle installation du Tri du linge sale au Service de Traitement et Distribution du Linge
(STDL), le linge sale n’est plus traité en fonction de différentes couleurs de sacs à linge.
Par voie de conséquence, les principes qui régissent le tri du linge changent, car il n’est plus nécessaire
d’effectuer un pré-tri du linge sale au moyen de sacs de couleur différente.
Dès lors, les sacs présents dans les unités de soins peuvent être utilisés indifférement pour n’importe
quel type de linge.

Les codes couleurs subsistent seulement pour les secteurs spécifiques suivants :
- le sac rouge pour les vêtements enfants et nappes blanches de banquets.
- le sac vert pour le secteur privé
- le sac brun pour la cuisine

En page suivante, vous trouverez le nouveau tableau du tri du linge sale.
Ce changement s’effectuera à partir du

Lundi 3 Mars 2008.

1. Le tri du linge sale s’effectue SANS tenir compte des couleurs de sac
dans toutes les unités de soins. Seuls les secteurs spécifiques gardent
leurs couleurs (Maternité, Pédiatrie, Secteur privé et Cuisine).

2. Tout le linge sale qui est très mouillé (linge à la limite de l’essorage) doit
être mis dans un sac plastique transparent avant d’être placé dans un sac
à linge.

3. Aucun objet piquant et tranchant ne doit être présent dans le linge sale.
(Cette vigilance accrue participe à une meilleure protection du personnel
du STDL)
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TABLEAU DU TRI DU LINGE SALE
Dès Mars 2008

BLANC
OU
BLEU
OU
RAYÉ BLEU/BLANC
OU
RAYÉ NOIR/BLANC

ARTICLES

Tout le linge hospitalier

A utiliser indifféremment

COULEUR DU SAC

ALESES – DRAPS
FOURRES DE DUVET
DIVERS – PETITES PIECES
DRAPEAUX BLANCS – GANTS DE TOILETTE
FOURRES OREILLER, TRAVERSIN, RX
LINGES : TOILETTE, BAINS, CARREAUX,
SERVIETTES DE TABLE
+ LINGE PLAT DES ENFANTS (Draps…)
CHEMISES PATIENTS adultes et enfants
VETEMENTS BLANCS
BLOUSES D’ISOLEMENT
ROBES DE CHAMBRE

VERT
(Secteur privé)

BRUN
(Cuisine)

HDE
Maternité
Restauration

+
(Restauration)

VETEMENTS ENFANTS (bébés)
(Body, gigoteuses, bonnets, mouffles)
PYJAMAS, CHEMISETTES
Nappes et serviettes blanches de banquets

Secteur
privé

ROUGE
(Pédiatrie, Maternité)

Cuisine

SECTEURS SPECIFIQUES

TOUS LINGES ET VETEMENTS DES BLOCS
OPERATOIRES

TOUS LINGES ET VETEMENTS
DU SECTEUR PRIVE

TABLIERS DE CUISINE
LINGES DE CUISINE
Exceptés les nappes et serviettes blanches de
banquets (sacs rouges)

GESTION DE LA LITERIE
Site Cluse-Roseraie
Les couvertures, oreillers, traversins et duvets restent sur les lits sales qui vont être désinfectés.
Sites 3-Chêne, Psychiatrie, Cesco et Loëx
Les couvertures, oreillers, traversins et duvets sont mis dans des sacs plastiques ou sacs à linge.

Sac plastique (pour le linge sale très mouillé)
Sac plastique transparent 110L (1 x 20) : No article : 95199
A commander au Magasin Central
Annule et remplace le Tableau du Tri du linge sale (Juillet 2003)
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