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Pour répondre aux besoins des services de soins,  
l’organisation de la blanchisserie du CHU de Rouen évolue 

 
 
Afin d’améliorer ses prestations vers les patients et les personnels hospitaliers et mieux répondre 
aux  besoins  des  services  de  soins,  l’organisation  interne  de  la  blanchisserie  du  CHU  de  Rouen 
évolue et fonctionne depuis janvier 2018, 7 jours sur 7. 
 
Lors des échanges constants avec les services de soins, ces derniers ont fait remonter des difficultés 
d’approvisionnement en  linge  le week‐end. La blanchisserie  industrielle du CHU de Rouen, fonction 
support essentielle aux  services de  soins qui  travaillent en  continu,  se devait de  synchroniser  son 
organisation avec eux. Dorénavant, les livraisons de linge sont également organisées vers les services 
le week‐end. 
 
L’objectif de  cette organisation est d’améliorer  la qualité des prestations  fournies aux  services de 
soins,  à  la  fois sur  les  volumes et  les délais, en organisant mieux  les  flux. Cela permet de  réduire 
nettement  les  durées  d’attente  de  traitement  et  de  lavage  du  linge  collecté  dans  les  services  de 
soins.  
 

L’ensemble du processus de traitement du  linge  ‐ du  lavage à  la  livraison  ‐ 
est  réalisé  en  conformité  avec  les  exigences  d’hygiène  et  en  lien  avec  les 
besoins  des  équipes  soignantes.  Un  comité  spécifique  (RABC)  s’assure 
régulièrement du respect de ces règles. 
 

Pour mettre en place cette organisation de travail et faciliter son acceptation par les équipes, le CHU 
de Rouen a souhaité faire appel au volontariat. 13 personnes sont ainsi concernées.  
L’activité est aujourd’hui  lissée sur 7  jours et non plus 5, ce qui évite  la charge de travail  lourde de 
début de semaine liée au volume de linge en attente durant le week‐end. Cette nouvelle organisation 
n’impose donc pas de productivité plus importante pour les agents en semaine. 
 
 
Un projet, une concertation 
Depuis juin 2017, ce projet a fait l'objet d'une longue concertation avec les organisations syndicales 
et  les professionnels de  la blanchisserie. Tous  les mois, des  réunions de  travail  les associaient aux 
discussions. À  l’issue de  cette période de préparation,  l'organisation  retenue  a  été présentée  aux 
instances représentatives du personnel  (CHSCT du 8 novembre 2017 et du 28 novembre 2017, CTE 
du 14 décembre 2017).  
 
L’amélioration  des  conditions  de  travail  est  un  axe  important  du  projet,  afin  de  permettre  aux 
professionnels de la blanchisserie d'alterner entre des postes difficiles (production) et d'autres moins 
exposés au bruit et à la chaleur (préparation de commandes, couture et marquage, transport, pliage 
du linge des résidents). 
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Evaluation de cette nouvelle organisation  
Dans un souci de qualité continue, cette organisation est évaluée par un comité de suivi associant les 
organisations syndicales, des personnels,  la médecine du  travail,  les experts en gestion des risques 
professionnels et  l’encadrement de  la blanchisserie. Ce comité de suivi s’est déjà réuni deux fois.  Il 
évalue  les  indicateurs  de  production  et  leur  évolution,  le  niveau  de  satisfaction  clients,  et 
l’organisation du travail du personnel. Un bilan à 6 mois sera présenté en CTE. 
 
Déjà, une  amélioration  très encourageante de  la qualité des prestations  aux  services de  soins est 
visible. Et ce, malgré quelques aléas techniques de mise au point  d’une nouvelle machine en début 
d’année  et  d’un  taux  d’absentéisme  ponctuel  plus  important  que  d’habitude.  À  noter  que  cet 
absentéisme n'est aucunement  lié à  la nouvelle organisation mais est dû à des congés maternités, 
accidents  de  la  vie,  maladies  simples....  Le  niveau  de  remplacement  demeure  le  même 
qu'auparavant. 
 
 
Mieux connaître la blanchisserie du CHU de Rouen 
La blanchisserie du CHU de Rouen assure des prestations pour ses propres activités de soins (56% de 
son activité totale) et pour 28 autres bénéficiaires, majoritairement des hôpitaux publics et EHPAD 
de  Seine‐Maritime  et  d’Eure.  Cette  confiance  renouvelée  depuis  plusieurs  années  par  ses  clients, 
dans  un  contexte  concurrentiel, illustre  la  qualité  de  la  prestation  fournie  par  cette  unité  de 
production et le bon niveau de satisfaction de ses clients. 
 
Certifiée ISO 9001 depuis 2003, la blanchisserie a su garder ce label qui valorise son organisation et la 
qualité de l’écoute de ses clients. Il s’agit d’une reconnaissance des efforts engagés par l’ensemble du 
personnel. 
Chaque jour, ce sont 27 tonnes de linges qui sont traitées, ce qui fait de la blanchisserie l’une des 5 
plus grosses blanchisseries hospitalières françaises. 
 
En quelques chiffres :  

‐ 150 agents 
‐ 27 tonnes de linge traitées par jour, soit plus de 4000 tonnes par an. 
‐ 4 tonnes environ de linge « résident » soit plus de 8500 vêtements par semaine traités pour 

les EHPAD 
‐ 70 000 vêtements de travail pris en charge  
‐ 12 camions de livraison du 19t au 3,5t sur 10 tournées quotidiennes. 
‐ Entre  300 000  et  500 000  €  investit  chaque  année pour  renouveler  et moderniser  le  parc 

d’équipements de production de haute‐technologie : tunnels de  lavage, séchoirs, robots de 
pliage et de repassage, traçabilité RFID, nouveaux process de lavage… 

 
 
 


