
Exemple d’éléments de langage utilisables 

Ces éléments ne sont pas à réciter par cœur. Il s’agit juste et proposer des points forts qui peuvent 
servir pour chaque situation particulière. Ils Seront remis à jour en fonction des retours. Chacun.e 
doit s’en emparer pour faire face au mieux à la détresse liée à la situation 

Exemple d’annonce à un patient de son statut non réanimatoire (par médecin): 

Je suis le DR X 

Il semblerait/semble que vous êtes suspect/positif d’une infection à Coronavirus. 

Au vue de la situation compliquée, une admission en réanimation n’est pas envisageable.  Ceci dit, si 
vous êtes confrontés à des difficultés à respirer, sachez que notre équipe fera tout pour vous 
soulager : par ex. on pourra vous endormir suffisamment pour que vous ne ressentiez plus aucune 
gêne (à moins que vous le refusiez). 

Actuellement, nous sommes dans une situation critique mais on vous garantit  que tout sera fait pour 
vous afin de vous apaiser, et pour que vous ne souffriez pas. 

Vos proches ne peuvent venir vous voir mais nous restons en contact avec eux et les tiendrons au 
courant. Avez-vous un message pour eux que nous pourrions leur transmettre ? 

 
Exemple de contacts avec familles téléphoniques ou directs pour aggravation état critique : 

J’ai le regret de vous annoncer que votre proche a une forme très grave d’infection  au virus COVID-
19. Ainsi, il est difficile d’envisager raisonnablement une guérison. Et, qu’actuellement les moyens à 
notre disposition ne permettent pas de le transférer en réanimation. Mais nous allons tout faire pour 
qu’il soit le plus confortable possible quoiqu’il arrive. Il bénéficie d'une prise en charge adaptée à son 
état. Si c’est nécessaire (ou parce que c’était nécessaire) nous lui administrons tous les produits 
visant à assurer le moins d’inconfort possible. La médecine ne peut pas le sauver mais elle peut le 
soulager et c’est ce que nous faisons. Il est impossible de voir votre proche mais nous pouvons lui 
transmettre vos messages. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez être rappelé par une psychologue. Laissez-moi un numéro de 
téléphone. Nous pouvons mettre à votre disposition un lieu de repos et d’attente. 

Malheureusement, le décès peut survenir à tout moment ; comment souhaitez-vous être prévenus et 
à quel numéro ? Merci de transmettre ces informations à tous les membres de votre famille. Inutile 
d’appeler, nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les nouvelles demandes. Si une 
amélioration survenait, nous vous en préviendrons rapidement. 

Soyez sûr en tous cas que l’on s’en occupe du mieux qu’il est possible, malgré les circonstances  

Exemple d’annonce du décès par téléphone : 

 Bonjour je suis [nom] de l’établissement nom de la personne et fonction] 

Vous êtes bien Mme, Mr [nom] de la famille de Mme Mr [nom] date de naissance (éviter +++ toute 
erreur identitovigilance)  

Est-ce que je vous dérange ? Si vous êtes en train de conduire - pouvez-vous me rappeler quand vous 
serez garé au [n°...]?) 



J’ai le regret de vous annoncer le décès de Mr/Mme [nom] né le [date]. Sachez que notre équipe a 
mis tout en œuvre afin d’assurer une mort dans les meilleures conditions en ce temps de crise 
sanitaire. Nous avons fait tout ce qui était possible pour que le décès survienne sans souffrance. 

Malheureusement, et au vue restrictions liées à la crise vous ne pourrez pas le voir dans le service. Le 
corps va être transféré rapidement à [lieu].  

Vous allez devoir très rapidement choisir une entreprise de Pompes Funèbres pour organiser une 
mise en Si besoin voici le numéro que vous pouvez joindre ou communiquer à votre entreprise de 
Pompes Funèbres il vous faut joindre [n°…]. Voulez-vous que je vous l’envoie par SMS ? Je vous laisse 
prévenir les autres membres de la famille. Nous ne pourrons pas répondre à d'autres appels. Je vous 
présente au nom de toute l’équipe nos plus sincères condoléances et vous souhaitons beaucoup de 
courage pour faire face à cette perte. 

 


