Déplacement des sacs de déchets et de lingerie en RI, RTF et RPA
(moins de 10 usagers)
ZONE TIÈDE / CHAUDE

Si la procédure se fait avec un chariot ou un bac, se référer à la directive « Déplacement des sacs de déchets et de lingerie en RI, RTF et en RPA (plus de 10
usagers) ».
Lorsqu’il entre dans la zone, le préposé doit (il est recommandé de faire cette étape en fin de quart) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Préparer des sacs à déchet en nombre suffisant (équivalent au nombre de poubelles à vider);
Apporter les sacs supplémentaires près de l’entrée de la zone tiède ou chaude;
Procéder à l’hygiène des mains (HDM) et mettre les EPI requis;
Donner les soins ou effectuer les autres tâches pour lesquelles on est rentré en premier;
Lorsque les soins et/ou les autres tâches sont terminés, retirer les gants, procéder à l’HDM et mettre une nouvelle paire de gants;
Vider la poubelle (ou le panier de lingerie souillée) et bien fermer le sac;
Utiliser un des sacs supplémentaires pour doubler le sac de déchets ou de lingerie souillée en s’assurant de ne pas contaminer l’extérieur du sac (cette étape est
préférable à 2 personnes);
8. Retirer l’ÉPI avant de quitter la zone tiède ou chaude selon la procédure et procéder une nouvelle fois à l’HDM.
Chemin pour sortir les vidanges ou la lingerie :
9. Suivre l’itinéraire convenu par votre gestionnaire (le port de gants est proscrit à cette étape);
10. Lors du déplacement des déchets ou de la lingerie souillée, s’assurer que les sacs ne touchent pas à vos vêtements, ni au sol. Si aucun chariot n’est disponible
pour le déplacement, il est donc préférable de faire plusieurs allers-retours;
11. En arrivant au conteneur ou à la buanderie, procéder à l’HDM, disposer des sacs de déchets ou de lingerie;
12. Procéder à l’HDM.
Technique avec 2 personnes
Si le transport des déchets est fait par deux employés ou qu’un employé se trouve déjà dans la zone tiède ou rouge :
1. Se tenir devant la porte de la zone avec un des sacs supplémentaires ouvert;
2. Ouvrir la porte de la zone (si requis) en s’assurant que tous les usagers sont à plus de 2 mètres;
3. Demander à un employé de la zone de vous apporter les sacs de déchets et de les déposer dans votre sac supplémentaire ouvert;
4. Répéter les mêmes étapes pour la lingerie souillée.
5. Suivre les étapes 9 à 12 ci-haut.
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