CENTRE HOSPITALIER
SURCHARGE TRAITEMENT DU LINGE

On définit généralement la fonction linge d’un établissement hospitalier comme l’ensemble des prestations relatives
à l’approvisionnement, à l’entretien et à la distribution des articles de linge et d’habillement aux différents utilisateurs.
Le nettoyage du linge en centre hospitalier s’apparente à la blanchisserie de quartier, à la différence qu’il s’agit plutôt
d’un nettoyage à l’eau que d’un nettoyage à sec, compte tenu de la nature particulière des salissures.
Ainsi, l’activité de blanchisserie en centre hospitalier mobilise des ressources importantes, que ce soit en termes
de main d’œuvre, d’eau ou d’électricité. A l’heure d’une maîtrise globale des dépenses de santé et des enjeux
économiques, il devient primordial pour les établissements de maîtriser cette fonction linge qui doit satisfaire les
besoins qualitatifs et quantitatifs des services utilisateurs dans un cadre économique déterminé.
Parallèlement, l’activité blanchisserie doit s’inscrire dans le contexte actuel de protection de l’environnement, il faut
donc trouver des leviers permettant d’optimiser les ressources en diminuant les coûts.

NOTRE CLIENT
Etablissement public de santé de quelques 350 lits et
places, spécialisé dans la rééducation et la gériatrie.
Ce centre hospitalier a fait le choix d’une structure
intégrée de traitement du linge.

LA PROBLÉMATIQUE
• gestion de la surcharge de traitement du linge (main
d’oeuvre, matériel, énergie)
• une usure prématurée du linge

LES RÉSULTATS
• diminition de la surcharge de traitement
du linge
• réduction du temps de lavage et des
heures supplémentaires
• diminution de la consommation en eau et
électricité
• diminution de l’usure du linge
• maîtrise du budget produits

NOTRE SOLUTION
Révision du cycle complet de lavage avec installation de nouveaux matériels et recommandations de
lavage.

LES + PAREDES

• identification des postes consommateurs d’énergie
grâce à l’installation de compteurs sur chaque machine

+ approche analyse coûts complets
+ économies réalisées ont permis

• recommandation de process de lavages dit « basse
température »

d’absorber les coûts produits
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