CONSIGNES DE LA BUANDERIE
Récupération des vêtements et de la lingerie




Placer les tissus souillés par des liquides biologiques (ex. : urine ou selles) dans un sac imperméable prévu à cet effet.
Utiliser un panier à linge par usager.
Favoriser l’utilisation de panier qui se nettoie facilement.

Manipulation et nettoyage des vêtements souillés
Consignes concernant les vêtements
 Porter la protection oculaire, le masque et les gants. Porter la jaquette, lorsqu’un service de buanderie est offert dans
l’établissement, lorsqu’il y a manipulation de vêtements avec un risque d’éclaboussure ainsi que pour les vêtements d’usager en
zone tiède ou chaude.
 Éviter de secouer le linge ou le contenant, au moment de le placer dans la laveuse, pour ne pas entrer en contact avec celui-ci.
 Éviter tout contact sur votre peau ou sur vos vêtements avec le linge contaminé.
 Laver les vêtements des usagers à l’eau chaude, en utilisant le savon à lessive habituel.
Consignes concernant le matériel utilisé
 Nettoyer l’extérieure et la cuve de la laveuse après chaque utilisation avec des produits recommandés par Santé Canada.
 Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du panier à linge après chaque utilisation avec des produits recommandés par Santé Canada.

Manipulation des vêtements propres





S’assurer d’avoir de nouveaux gants et une nouvelle jaquette lorsque la buanderie se situe en zone tiède ou en zone chaude.
Le port de la jaquette et des gants ne sont pas nécessaire à la manipulation des vêtements propres qui se situe en zone froide.
S’assurer qu’il n’y a pas de contamination croisée entre les vêtements souillés et les vêtements propres.
S’assurer que la station de pliage pour les vêtements propres soit désinfectée avant son utilisation.

Désinfection des appareils
Après chaque brassée de lavage, désinfecter les surfaces de la machine qui ont été
en contact avec la lingerie souillée ou touchées par le buandier, soit :





Le panneau de commande
La poignée
Le contour de la cuve
Toutes les autres surfaces touchées
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