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Introduction  
Objectifs du club métier linge 

» Idée de mettre en commun nos expériences et 
aboutir à la création d’outils pour répondre aux 
problématiques communes : 

– Concrets 

– Simples 

– Adaptables 

» Grace à la constitution d’un groupe métier 
pluridisciplinaire 

– Professionnels terrains 

– Qualiticiens 

– Experts 

– Universitaires 

 



Introduction : 
Problématiques communes 

» Manque de linge dans les services 

» Manque de maitrise des flux de linge en UTL  

» Achat de linge en hausse et très couteux 

» Insatisfaction des utilisateurs 

» Problème important des tenues  

» Manque de traçabilité 



Bilan de l’existant 



Outil n° 1 « Règles de change » 



Outil n° 2 « calcul de dotation » 



Outil n° 3 
Processus « Circuit du linge » 



Outil n° 4 
 AMDEC du processus gestion du linge  



Sous-groupe approche processus 

Le processus support 



Sous-groupe approche processus 

Finalité : comptable? Autre? 

Quel type d’inventaire? 

A quelle fréquence? 

A partir de quelles informations? 

Taux de linge réformé? 

Taux de linge perdu? 

Sécurité / pannes? 

Sécurité / Jours fériés? 

Retours linge des US? 

Quid du cadrage budgétaire? 

Enveloppe budgétaire annuelle? 

Lavage 

Mise en œuvre de l’inventaire? 

Problème des délais variables et non respectés 

Achat – approvisionnement linge neuf 

Nécessité à ce niveau de 

comprendre le POURQUOI 

Quels indicateurs suivre pour 

comprendre? 

Mettre ce processus sous 

observation 



Sous-groupe approche processus 

(Unité de soins) 

Quel mode? 

« Vraie demande » émanant des services? 

Calcul de dotation? 

Recomplétement? 
Avantages / Inconvénients de 

chaque méthode ? 

Quid du processus de 

décision? 

Quel organisation? 

Stock US? 

Stock inter-US? 

Avantages / inconvénients de  

chaque solution? 

Quels moyens matériels? 

Armoires uniquement? 

Armoires + Chariots? 

Horaires / utilisation 

Synchronisation? 



Sous-groupe approche processus 

Quelles règles de change? 

Standardisation? 

Formation? 

Enquête Valenciennes : 

5 services  5 pratiques 

Sur la bonne utilisation du linge 

Cf. Etude Valenciennes 

Quelle traçabilité du change ? 

« Production » variable  

de linge sale dans le temps 

Justfiée (ex : sortie de fin de semaine) ou  

discutable (pratiques US, pas de vision globale inter-US) 

 

Répercussion organisation  

de production en blanchisserie  

Standardisation des couleurs de sacs? 

Combien? 

Problème fermeture des sacs 

Qualité du tri? 

Formation? 

Pré-tri et élimination du linge 

Ex : linge très souillé ou abimé 

Quid traçabilité? 



Sous-groupe approche processus 

(Ramassage) 

Problème de fréquence à respecter 

(même si les sacs ne sont pas pleins) 

Problème de mise à disposition  

pour enlèvement  

Variabilité sur la semaine 

/ règles de change 

/ horaires blanchisserie 

2ème tri 

Périmètres respectifs  

Pré-tri / tri? 

Finalité? 

Comptable? 

Autre? 

Problème d’ordonnancement 

de production 

Caractérisation du système de production 

Ressources critiques et temps d’ouverture 

Parfois tri puis regroupement ! 

Outil d’aide à la décision ? 

L’exemple du CHRU 

 

Tri trop parfois « fin » ? 

Cf. ordonnancement de prod. 



Sous-groupe approche processus 

Vers lavage 

Vers stockage linge propre 

Ergonomie des postes 

de travail 

Traçabilité? 

Indicateurs? 

Lien absentéisme? 

En lien avec l’ordonnancement  

préalable 

Regrouper le linge -> laver -> trier 

ou pas? 

Avanatges / inconvénients? 

 



Conclusion 

» Le club métier permet : 

– De créer  une synergie entre 

professionnels 

– De mettre en commun les expériences   

• Technologie (RFID) 

• Difficultés 

• Bonnes pratiques …. 

– De créer des outils nécessaires et 

exploitables 


