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RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE POST-MORTEM 
D’UN RESIDENT EN EHPAD AVEC SUSPICION DE COVID 19 

 

Actualisation : 2 avril 2020 
Par décret officiel du 1/04/20 

Données épidémiologiques 
 

 La survie de la plupart des agents infectieux est très allongée dans les produits biologiques et il faut considérer par principe que le risque de contamination est le 
même chez un patient décédé que chez le malade vivant 

 Par ailleurs, les coronavirus survivent probablement jusqu’à 3 heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide 

 Le virus est retrouvé dans les voies aériennes supérieures et potentiellement dans les voies aériennes profondes et le système digestif 

 L’excrétion du SARS-CoV-2 peut être retrouvée dans les liquides biologiques dont les selles, même s’il n’est pas certain que le virus excrété par ces voies soit encore 
infectant 

 La manipulation des draps peut entraîner l’aérosolisation des germes qui se sont déposés sur les surfaces 

 L’existence de formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques est avérée et un certain nombre de patients décédés, porteurs du SARS-CoV-2 ne seront 
probablement pas identifiés. De plus, la recherche de SARS-CoV-2 n’est pas indiquée chez les personnes décédées. 
 

Conduite à tenir en EHPAD 

Pour le personnel soignant 
 

Tenue : Est maintenu le respect des précautions standard et complémentaires de type gouttelettes et contact, même après le décès du patient 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

HABILLAGE avant d’entrer en chambre DESHABILLAGE : dans la chambre 

①  Désinfection des mains au SHA                                                       ①  Tablier 

   ②  Surblouse à manches longues à usage unique                            ②  Surblouse  

③  Tablier plastique si soin mouillant ou souillant                            ③  Gants 

④  Masque chirurgical ou masque FFP2*                                                                         ④  Désinfection des mains au SHA 

⑤  Lunettes de protection*                                                                   ⑤  Lunettes* 

⑥  Désinfection des mains au SHA                                                      ⑥  Masque  (à retirer par les liens, pas l’arracher) 

⑦  Gants à usage unique ⑦  Désinfection des mains au SHA  

*A prioriser selon disponibilité pour les soins à risque de projection                                *désinfecter les lunettes 

 
 

Prise en charge du corps : 
 Le personnel de soins ôte les bijoux de la personne décédée et les désinfecte avec un détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des 

virus enveloppés ou de l’alcool à 70°, puis réalise l’inventaire des bijoux 
 Toute forme de toilette mortuaire (laver, maquiller, habiller, fermer la bouche et les yeux du défunt), rituelle ou non, sur les corps des personnes atteints ou 

probablement atteintes est interdite 

 Le corps est enveloppé dans une housse mortuaire imperméable avec l’identification de la personne décédée et l’heure de décès inscrits sur la housse 

 Les proches peuvent voir le visage de la personne décédée dans la chambre, tout en respectant les mesures barrière 

 Les effets personnels de la personne décédée, s’ils ne peuvent pas être lavés à plus de 60°C pendant au moins 30 minutes ou désinfectés, sont mis dans un sac 
plastique fermé pendant 10 jours 

 Evacuer tous les déchets en DASRI  
 

Pour le personnel funéraire 
 

 Un brancard recouvert d’un drap à usage unique est apporté dans la chambre pour y déposer le corps 

 Le corps dans sa housse est déposé sur le brancard et la housse est recouverte d’un drap 

 La personne décédée est transportée vers la chambre funéraire (selon l’opérateur funéraire choisi par les proches) 

 Ne pratiquer aucun acte de thanatopraxie 

 La mise en bière immédiate du corps des défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 est désormais imposée. Les proches n'ont donc pas la 

possibilité de voir le défunt avant la fermeture définitive du cercueil 

 Le corps est déposé en cercueil simple  
 

Rédaction du certificat de décès  
 

 Obstacle médico-légal : NON 

 Obligation de mise en bière immédiate : OUI 

 Dans un cercueil hermétique : NON 

 Dans un cercueil simple : OUI 

 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 
 

 


