Le bon linge dans le bon sac
Le tri du linge aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Trier correctement c’est garantir la qualité du traitement et la quantité du linge en retour.
La blanchisserie des HUS traite plus de 14 tonnes de linge par jour.
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§ les filets ne sont pas ouverts en blanchisserie
§ les filets doivent être remplis au ¾, fermés efficacement

en cas de doute
ou pour les cas particuliers
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§ remplir les sacs sans tasser et sans surcharger (maximum 10 kg)
§ glisser la ficelle dans tous les œillets et fermer par un double nœud
§ aucun sac plastique jaune DASRI (Déchets d ’Activités de Soins à Risques Infectieux)
ne doit arriver en blanchisserie

1 adressez-vous à votre encadrement
2 appelez à la blanchisserie - service client tél 26 913
3 envoyez un message e-mail à l’adresse « Blanchisserie Service Client »
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