
PROCÉDURE POUR  
LA PRISE EN CHARGE  
DU DÉCÈS D’UN  
PATIENT ATTEINT DU 
COVID-19

PROCÉDURE - PERSONNEL DE SANTÉ

POUR 
LE PERSONNEL DE SANTÉ 
DE SERVICE EN  
INTERACTION AVEC LE 
CORPS

CONTEXTE
Cette directive a été élaborée pour 
déterminer comment traiter le corps 
d’une personne décédée du  
COVID-19. 

De manière générale, les procédures 
existantes relatives au décès dû à une 
infection respiratoire aiguë, telle que 
la grippe, sont d’application. 

Un virus ne survit généralement pas 
sur une personne décédée. 

Cependant, une personne décédée 
reste contagieuse encore quelque 
temps après son décès. 

En raison des températures plus 
basses lors du refroidissement du 
corps et d’une forte humidité, un virus 
peut encore être présent jusqu’à trois 
jours après la mort.

Avec la collaboration du service de Médecine légale, UZ-Leuven, Sciensano version 1 avril 2020
(Informations complétées par la documentation de MSF Watsan - Dead body management in the  
context of COVID-19 (Watsan Working Group – IPC Contact Group)17th April, 2020 (Version 1) 17/04/2020) 

GESTION DES CADAVRES - ARTICLES MÉDICAUX
PREMIER CHOIX SUR LES SACS MORTUAIRES
SMSUBAGB5A- BAG, BODY, plastic, white, 250-200µm, adult, 250x120cm
SMSUBAGB5C- BAG, BODY, plastic, white, 250-200µm, child, 150x100cm
Alternative pour les sacs mortuaires
SMSUBAGB1-- BAG, BODY, plastic, biodegradable, 220 cm
PREMIER CHOIX ABSORBANTS
SMSUBAGBP10 (body bag) PAD, ABSORBENT, child
SMSUBAGBP15 (body bag) PAD, ABSORBENT, adult
Alternative pour les absorbants
SMSUBAGBP15B (body bag) PAD, ABSORBENT, 720x370mm (2 per body)

Obtenir la CONFIRMATION DU DÉCÈS par le médecin responsable

Veillez à ce que tout le personnel de santé qui interagit avec le corps applique les précautions standard. Veillez à ce 
que les PRÉCAUTIONS STANDARD soient respectées, y compris l’hygiène des mains avant de mettre l’EPI et après 
l’avoir enlevé. 

Veillez à l’UTILISATION CORRECTE EPI - du masque, de la blouse résistante aux fluides (ou de la blouse non résistante aux fluides 
avec tablier), des gants à usage unique pour le personnel qui touche le corps, des gants de ménage réutilisables pour les nettoyeurs, 
des protections oculaires et des chaussures fermées en caoutchouc/plastique.

Lorsque vous entrez dans la pièce où se trouve le corps, OUVREZ TOUTES LES FENÊTRES et LES PORTES pour 
améliorer la lumière et la ventilation. 

PRÉPAREZ LE CORPS pour le transfert, y compris le retrait de toutes les lignes, cathéters et autres tubes, de 
préférence dans la chambre du patient ou dans une salle réservée à cet effet. Il n’est pas nécessaire de désinfecter 
tout le corps.

Pour des raisons de respect religieux et culturel, il convient d’ÉVITER DE BOUCHER LES ORIFICES avec du coton. 

Placez le corps dans un SAC MORTUAIRE ou enveloppez-le dans un tissu recouvrant tout le corps. 
LE PREMIER CHOIX est d’utiliser un sac mortuaire imperméable, résistant aux déchirures et aux perforations, avec une fermeture 
éclair permettant de voir le visage, et des poignées. 
DEUXIÈME CHOIX, lorsque des sacs mortuaires imperméables ne sont pas disponibles, utilisez un autre type de sac mortuaire ou 
enveloppez le corps dans un tissu et transférez le plus rapidement possible à la morgue ou à la zone d’inhumation. 


