
Démarches funéraires et COVID V1.51 

Rédaction certificat de décès cas COVID + : 

• Obstacle médico-légal : « non » 
• Obligation de mise en bière immédiate : « NON» 

o Dans un cercueil hermétique : inutile de remplir puisque pas de mise en bière 
immédiate 

o Dans un cercueil simple : inutile de remplir puisque pas de mise en bière immédiate 
• Obstacles aux soins de conservation : « oui » 
• Obstacles au don du corps à la science : « oui » 
• Recherche de la cause du décès demandée : selon les cas, autopsie n’est pas interdite 

La gestion du corps des patients décédés jusqu'au relais vers les professionnels du funéraire 

NOUVELLES RECOMMANDATIONS du HCSP 

************************ 

Dans la chambre du patient décédé avec mise en oeuvre de la protection maximale 

1 Enlever tout le matériel médical ⇒ DASRI 

2 Toilette de propreté 

3 Mise du corps dans la housse 

4 Transfert dans les 10 heures maximim  

⇒ Vers une chambre mortuaire si l’établissement en a une  

⇒  Appel transporteur (choisi par la famille ou en l’absence de consignes de la famille transfert 
à la demande du directeur vers funérarium le plus proche) pour conservation avant mise en 
bière selon modalité choisie par la famille 

Pour le site R Piquet ⇒ hypothèse 1 cf procédures de HIARP 

Pour le site Bagatelle le site L’Ajoncière ⇒ hypothèse 2 cf consignes auprès des cadres. Pour Bagatelle 
organisation d’un dépositoire provisoire cf consignes auprès des cadres 

Pour les EHPAD ⇒ hypothèse 2, pensez à vérifier possibilité de faire à la demande du directeur si pas 
de consignes de la famille dans un délai raisonnable (8h) 

*********************** 

Pour le personnel soignant, il est obligatoire en cas de décès :  

• Respecter des précautions standards et complémentaires de type « AIR et CONTACT » ;  

• Procéder au bio nettoyage de la chambre et appliquer les mesures de précaution préconisées pour la 
prise en charge du patient infecté ;  

• Laver le corps uniquement dans la chambre dans laquelle il a été pris en charge, à l’aide de gants à usage 
unique sans eau à éliminer dans la filière DASRI ; 

• Utiliser un brancard recouvert d’un drap à usage unique apporté dans la chambre pour y déposer le 
corps ; 

• Envelopper le corps dans une housse mortuaire étanche  close ;  



• Avant de sortir de la chambre, nettoyer la housse mortuaire avec un bandeau de lavage à usage unique 
imprégné d'un produit détergent, puis rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage 
unique à éliminer dans la filière DASRI ;  

• Désinfecter la housse mortuaire (avec de l’eau de javel à 0,5 % avec un temps de contact de 1 minute).  

ATTENTION EN CAS DE PACE MAKER 

Il faut impérativement demander au médecin d’enlever le pace dans la chambre du patient avant la fermeture 
de la housse +++ et éliminer le pace suivant la procédure spécifique 

 PRÉVOIR kit (tenue + bistouri+ ciseaux coupants + stéristrip pour fermeture) 

 

 


