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Spécial Lingerie:la lingerie contrôlée !
Le lundi 30 mai, l 'inspectrice du travail , accompagnée d'un
ingénieur spécial isé en risques infectieux et biologiques, a
contrôlé la l ingerie, le service de N réanimation et la
pharmacie.

Pour rappel, SUD a alerté à maintes reprises la direction, la
médecine du personnel et les services d'hygiène d'HEH sur
les risques encourus par les agents et leurs famil les. A cause
du dysfonctionnement de la blanchisserie, ces derniers
emportaient à leur domici le leurs tenues pour les laver.

Le 27 novembre 201 5, nous avons envoyé un courrier
mettant en évidence les risques infectieux pour les agents
et leurs famil les à la direction et à l 'inspection du travail .

En attendant, pour la direction, i l n'y a pas de problèmes de
lingerie ! Vous trouverez au dos notre fiche Alerte Spécial Lingerie
à nous renvoyer et à envoyer à la direction. Si vous n'avez pas de tenues
propres pour faire votre travail , n'hésitez pas à les uti l iser !

Dans notre quizz n°1 de mars 201 5, vous trouverez toute les lois sur les tenues professionnelles et les
obligations de l 'employeur de les entretenir.

Nous vous tiendrons au courant des suites données par ce contrôle.

Pour télécharger les différents documents en question ainsi que notre fiche d'alerte spécial l ingerie :

ou cl iquez sur ce lien : http: //sud.hcl. free.fr/documents/kit_l ingerie.zip



Fiche d’alerte 

LINGERIE 
 

Hôpital : Hôpital Edouard Herriot 

Service :…………………………… 

Date :……………………………… 

Equipe : Matin – Jour – Soir – Nuit (*) 

 

 

     A Madame la directrice…………………………………… 

     A Madame la directrice du personnel………………………. 

 

 

Nous sommes dans le devoir de vous alerter sur les problèmes de lingerie que nous rencontrons ce jour. 

 

Nous manquons de linge pour :  Nos patients 

Nous manquons de :   Drap 

          Taies d’oreillers 

 Chemise 

          Linge de toilette 

 Couverture 

      Nous-même 

Nous manquons de :   Pantalons 

          Hauts de tenue 

 Tenues de bloc 

 Sarraux 

Nous avons reçu du linge 

défectueux/tachés/souillés(*) :..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

Après en avoir informé notre encadrement direct, nous soumettons à votre autorité ce problème de linge et 

nous vous remercions de prendre en compte notre droit d’alerte et de prendre les mesures qui s’imposent. 

Dans le cas contraire, n’ayant pas les moyens de travailler correctement, la responsabilité, en cas 

d’accident ou d’incident en relation avec cette situation, ne pourra nous être imputée et nous nous en 

reporterons à votre responsabilité. 

 

Veuillez agréer, Mesdames les Directrices, nos respectueuses salutations. 

 

Signatures : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Télécopie Direction :………….…….311025 

Télécopie Direction du personnel :…316026 

Télécopie syndicat SUD :…….……..310165 

(*)Rayer les mentions inutiles 

 
 


