GIP Blanchisserie
Le GIP (Groupement d’Intérêt Public) a pour missions habituelles d’acheter, laver et livrer le linge
des cinq établissements de la Direction Commune. Ces missions ont été élargies au cours de cette
pandémie…
La crise de la Covid19 a fortement perturbé le fonctionnement de ce service puisqu’il s’est trouvé au
cœur de la pandémie. Habituellement chargé des approvisionnements en linge, il a dû faire face à de
nouveaux besoins, à des inquiétudes des professionnels et à une adaptation de ses process.
Faire face aux nouveaux besoins
Les besoins en tenues spécifiques ont été très vite le sujet principal et ont contraint le service à
commander très rapidement des tenues supplémentaires aux fournisseurs, ce qui n’a pas été simple
puisqu’il a fallu faire face aux ruptures de stocks, à la concurrence des autres établissements et aux
délais de commandes rallongés.
Le besoin en masques en tissus a également émergé très vite. Le GIP a donc fourni de grosses quantités
de tissus aux couturières bénévoles extérieures … et à la couturière de l’unité Regain, qui a mis son
savoir-faire au service des professionnels. Merci à vous toutes !
Inquiétudes des professionnels
Malgré leur peur, bien compréhensible, de manipuler du linge, potentiellement contaminé, tous les
agents du GIP sont restés. Le responsable a immédiatement mis en place des mesures barrières
(distributeurs de gel hydro-alcoolique, masques, gants, kits de protection, …) et aidé les professionnels
à les appliquer. Ainsi, il a même adapté certaines serrures pour que les agents n’aient plus à ouvrir les
portes avec leurs mains !
Adaptation des process
Bien entendu, le service est désormais interdit à toutes les personnes étrangères et le port de la tenue
de protection au tri (sur-blouses, charlottes, masques, …), est obligatoire. Un code couleur a même été
mis en place pour les tenues, en fonction des zones de traitement, ce qui permet de repérer les
personnes ne respectant pas les règles d’hygiène. La salle de réunion a été ouverte en plus de la salle
de repos pour prendre les pauses en respectant la distanciation et pour permettre de profiter des
repas gratuits proposés par le service restauration. Les livreurs ne rentrent plus dans les unités de soins
et livrent désormais devant la porte. Un stock d’articles à usage unique a été acheté (draps, serviettes,
bavoirs, …) et la température de lavage du linge a été adaptée aux derniers protocoles.

