C4Q et Covid-19
Grâce au système de gestion de la qualité C4Q, de nombreuses blanchisseries sont déjà bien armées
pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.
Après tout, on adhère déjà à toutes sortes de directives et d'exigences pour garantir que
-

La santé de nos propres collaborateurs, actifs dans le service logistique (reprise du linge sale)
et la zone sale (préparation au lavage des textiles sales), n'est pas mise en danger (en mettant
notamment à disposition les EPI appropriés; respect du temps de quarantaine nécessaire pour
le linge effectivement contaminé des patients Covid-19, etc.),

-

Les micro-organismes présents dans le textile à nettoyer sont en tout cas efficacement
éliminés lors du lavage,

-

Les textiles nettoyés exempts de germes ne seront pas recontaminés après le lavage par le
strict respect d'un plan d'hygiène et de nettoyage des ateliers et des moyens de transport
interne / externe dont l'efficacité est vérifiée par un mandataire externe,

-

Les manipulations par le personnel actif dans la zone propre n'ont pas d'impact négatif sur
l'état d'hygiène du linge propre. Ceci passe par l’attention continue à une bonne hygiène
personnelle (accent continu sur une excellente hygiène des mains, port de vêtements de
travail propres, interdiction stricte de la nourriture sur le lieu de travail, etc.),

-

Le textile propre est toujours présenté aux clients finaux en toute sécurité grâce à la protection
par l’emballage en plastique ou protection par une housse.

C'était donc un pas plus petit pour les entreprises certifiées C4Q de prendre les mesures de protection
complémentaires proposées dans le guide sectoriel des blanchisseries industrielles, publié par FBT et
élaboré sur la base des avis du groupe de gestion des risques économiques, du FOD WASO et de la
cellule politique du ministre de Travail, en coopération avec les partenaires sociaux du Conseil
Supérieur de la Prévention et de la Protection au travail, pour compléter le système de gestion de la
qualité existant. Par exemple, une attention est portée au respect de la distanciation sociale sur le lieu
de travail et d'autres lieux (cantine, sanitaires, etc.) et des masques buccaux sont mis à disposition.
Votre partenaire certifié C4Q en entretien des textiles est bien entendu à votre disposition pour vous
fournir plus d'informations sur la manière dont C4Q répond à vos questions pour éviter l'impact de
Covid-19 sur la qualité microbiologique de vos textiles et sur la santé de votre personnel.
Care 4 Quality garantit donc qu'en plus de fournir des textiles d'une hygiène irréprochable, nous
prenons également soin de votre santé et de celle de nos employés.
Care 4 Quality = we Care 4 You !

