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Objectifs

• Œuvrer pour le respect de la filière de traitement des déchets préconisée par le Service de Prévention
et de Contrôle de l’Infection.

• Sensibiliser les utilisateurs à la problématique du STDL afin de retrouver moins d’aiguilles ou d’objets
coupants à la Centrale de Traitement du Linge.

• Sensibiliser les collaborateurs du STDL vis-à-vis de leur sécurité et de l’importance de porter leurs
équipements de protection individuelle.

Matériel et méthodes

• Former les collaborateurs aux gestes d’hygiène et les informer des risques encourus.
• Faire participer les collaborateurs du STDL et leur hiérarchie à la création d’un dessin humoristique

pour caricaturer leur problématique.
• Par le biais d’une plaquette, diffuser une information de sensibilisation dans les services.
• Médiatiser la diffusion de la plaquette et participer à la valorisation du travail effectué au STDL.

Afin de limiter les risques dans l’immédiat, de nombreux essais ont été menés au STDL ainsi que dans
des laboratoires spécialisés. Les résultats ont été peu concluants : la petite dimension des aiguilles et
l’important nombre d’objets métalliques se trouvant dans le linge ne permettent pas la mise en œuvre
d’un détecteur.

Résultats

A ce jour, la quantité d’aiguilles et d’objets souillés
présents dans le linge n’est pas quantifiable.
Néanmoins, nous misons sur l’impact visuel de
notre plaquette pour faire diminuer le nombre
d’objets et de déchets retrouvés dans le linge.

Les collaborateurs de la CTL ont adhéré à ce projet :
l’illustration ci-contre en est le fruit.

Conclusions
• Notre principal souhait serait d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des acteurs qui utilisent les aiguilles

et autres objets coupants tranchants aux HUG.

Introduction

A la Centrale de Traitement du Linge, nous retrouvons de nombreuses aiguilles et autres déchets dans
le linge. Depuis 2009, deux événements indésirables graves ont été déclarés à la CTL : deux
collaborateurs se sont piqués accidentellement avec des aiguilles retrouvées dans le linge. Le
collaborateur blessé doit alors généralement suivre une trithérapie l’exposant à tous les effets
secondaires qui en découlent.
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