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Tenue vestimentaire au self

Résumé de la modification par rapport à la version précédente:
Ref: 04 01
Version n°
1
Création
Nb de pages
Diffusion
Mode et destinataire: encadrement général pour diffusion + classeur hygiène + affichage au self
Date: 16 janvier 2004
Nombre d'exemplaires diffusés: 52
Personnes concernées par la procédure: Tous les agents

Personne responsable de l'application : M Varenne sous couvert de la direction ( Mme Rousseau)
Date d'application:20 janvier 2004
Date/période d'évaluation: 2005

Prochaine mise à jour : selon évaluation

CADRE DE REFERENCE :




Guides C-CLIN Sud Ouest 1998 : 2000
100 recommandations du CSHPF 1993
Code du travail

ARGUMENTATION :
Les 100 recommandations prévoient que le CLIN et l’EOH étudie la tenue vestimentaire des personnels
hospitaliers.
Les tenues sont porteuses de germes mais le risque d’infections nosocomiales acquises par ce vecteur n’a
pas de preuves opposables.
Par définition : une tenue de travail doit être réservée au travail.
Chaque établissement prend la décision d’accepter ou non la présence des tenues de travail au self.
Les tenues peuvent être souillées lors des repas.
DECISION de l’EOH en accord avec la direction
Pour des raisons de bon sens, de convenance et de respect d’autrui (particulièrement des jeunes enfants
qui prennent leurs repas au self), il paraît judicieux de ne pas pénétrer au self en tenue de travail.
Les soignants (toutes catégories confondues) ne doivent pas porter leur tenue de travail en dehors des
services de soins (repas sur l’herbe ou en extérieur)

Pour l’accès au self et pour la prise des repas la tenue de
travail est remplacée par la tenue de ville.
Un lavage simple des mains est effectué après avoir ôté la
tenue de travail et avant de la remettre.
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Rédigé par : nom et fonction
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Date
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Signature
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