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Ce document est destiné aux professionnels de la santé et aux 

établissements de santé ainsi qu’à toute structure participant à la prise 

en charge du corps des personnes décédées dans le contexte de la 

pandémie COVID-19. 

Ce document est valable jusqu’à la fin de la pandémie. 
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Préambule 
 

Le SARS-CoV-2, virus qui provoque la maladie COVID-19, est un agent pathogène classé dans 
le GR3 (groupe de risque 3). Il peut provoquer chez certaines personnes, en particulier chez 
les personnes âgées tarées, une symptomatologie clinique polymorphe et des complications 
qui peuvent être fatales. 

Les connaissances actuelles reposent en grande partie sur ce que nous savons d’autres 
coronavirus similaires et sur les nouvelles publications à propos de cette maladie. 

 

Il est connu que :  

 Le SARS-CoV-2 se transmet principalement de personne à personne. 

 La contamination par le SARS-CoV-2 à travers un contact avec des surfaces ou des 
objets contaminés est possible 

 Le virus peut rester actif à l’extérieur d’un hôte vivant durant quelques heures, dans 
des conditions normales, mais cette durée pourrait atteindre plusieurs jours dans un 
milieu sombre et humide. 

 Le délai de survie de la plupart des agents infectieux, notamment le coronavirus, est 
allongé dans les liquides biologiques. 

 Le virus peut séjourner dans les voies aériennes supérieures et profondes ainsi que 
dans le système digestif notamment les fèces du corps des défunts infectés ; 

 Le virus est facile à neutraliser au moyen de produits désinfectants traditionnels, 
comme les solutions contenant de l’eau de javel  

Les voies de contamination possibles, lors de la manipulation d’un corps d’une personne 

décédée et infectée par le SARS-CoV-2, sont les suivantes :  

 Exposition aux liquides organiques (secrétions nasales, salivaire, selles, urines…) 

 Contact avec la peau de la personne décédée 

 Aérosolisation ++ (lors du rinçage et lavage du corps ou des organes durant l’autopsie)  

 Manipulation des draps, des surfaces métalliques ou plastiques ayant été en contact 

avec le corps. 

 Contamination exceptionnelle par le sang (piqûre ou coupure) +++ 

 Manipulation des effets personnels de la personne décédée. 

 

Deux grandes situations peuvent se présenter nécessitant un respect strict de 

recommandations élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date 

de publication de ce guide. Ces recommandations peuvent évoluer en fonction 

de l’actualisation des connaissances, des données épidémiologiques et de la 

législation Tunisienne en Vigueur.  
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I. DECES DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS 
A. Prise en charge du corps d’une personne décédée infectée par le virus 

SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19 (coronavirus disease) 

(Décès lors du séjour hospitalier ou dans un centre de soin COVID-19) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Constater le décès par le médecin traitant 

2- Annoncer le décès à la famille 

2- Déclarer le décès à la direction régionale de la santé et au shocroom   

3- Remplir les deux volets du certificat médical de décès (CMD) en cochant : 

Obstacle médico-légal à l’inhumation : Non 

Obligation de mise en bière immédiate : Oui  

Le médecin n’oubliera pas de préciser sur le 2ème volet du CMD la cause exacte du décès 

et sa relation avec la contamination par le virus SARS CoV 2. 

4- Établir les fiches de déclaration des maladies transmissibles (médecin traitant ou 

biologiste). 

 

 

 

 

Deux soignants (au minimum) qui ont été préalablement formés à la manipulation d’un 

corps contaminé par le SARS-Cov2, portant chacun une tenue de protection appropriée et 

à usage unique (Visière ou lunette de protection, masque chirurgical, coiffe ou charlotte, 

combinaison, une paire de gants non stériles…) doivent suivre les recommandations 

suivantes tout en veillant à respecter la dignité du (de la) défunt (e) :  

1. Vérifier si les drains, cathéters, sondes ont été enlevées, à défaut de cela, ils devront 

les enlever et les placer dans des sacs et/ou des conteneurs de DASRI.  

2. PROCEDER A DES SOINS POST-MORTEM. 

3. NE PAS PRATIQUER DE TOILETTE RITUELLE DU CORPS 

4. Transférer le corps (à l’aide du drap sur lequel il repose) du lit vers une housse 

mortuaire étanche (Double housse si besoin) avec visière si possible, placée sur un 

brancard métallique.  

5. Assurer l’identification du cadavre en plaçant un premier bracelet au niveau de la 

cheville de la personne décédée et un 2ème bracelet comportant en plus la date et 

l’heure du décès sur l’une des sangles de la housse mortuaire ou dans le compartiment 

d’identification sur le versant externe du sac. 

6. Fermer la housse qui ne pourra être ouverte que partiellement à la morgue sous la 

responsabilité d’un médecin, portant des EPI. 

7. Nettoyer la housse mortuaire par un linge à usage unique, imprégné d’un produit 

détergent. Désinfecter la housse avec de l’eau de javel (1 volume d’eau de javel 12° 

pour 5 volumes d’eau) avec un temps de contact de 1 mn tout en insistant sur les 

sangles de transport. 

8. La mission des 2 soignants se termine par la désinfection de la chambre et du matériel 

après le transport du corps hors de la chambre. 

 

Dans la chambre du patient 
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B. Précautions de prise en charge dans un établissement sanitaire, du corps 

d’une personne arrivée décédée aux urgences ou décédée en cours 

d’explorations. 

Compte tenu du contexte actuel de pandémie par le virus SARS-CoV-2 responsable de la 

maladie COVID-19 et surtout du fait du contexte actuel de contagion ainsi que la possibilité de 

porteurs sains, des précautions sont à prendre : 

 S’assurer que la mort est réelle et constante puis examiner le corps à la recherche de 

traces de violence ou d’éventuelles lésions suspectes, tout en prenant les 

précautions nécessaires pour se protéger d’une éventuelle contamination.  

 Isoler la personne décédée de la famille et du personnel de santé. 

 Annoncer le décès à un membre de la famille et interroger individuellement, tout en 

portant les EPI, le membre de la famille le plus proche du défunt, à la recherche 

d’éléments pouvant orienter vers une exposition antérieure au virus SARS-CoV-2. 

 

Au terme de cette analyse, 

Deux situations peuvent se présenter : 

 Mort ne posant pas d’obstacle médico-légal à l’inhumation. 

 Mort posant un obstacle médico-légal à l’inhumation. 

1. Mort ne posant pas d’obstacle médico-légal à l’inhumation. 
1ère situation : Mort ne posant pas d’obstacle médico-légal à l’inhumation avec une notion 

d’exposition antérieure au virus SARS-CoV-2 ou de contact avec une personne contaminée 

ou suspecte de l’être ne pouvant être éliminée. 

a. Contacter le surveillant général de l’hôpital pour organiser la procédure de transfert 

du corps à la morgue 

b. Ecarter les membres de la famille, les informer sur la possible implication de la maladie 

COVID 19 dans le décès et leur expliquer : 

i. Qu’ils pourraient être potentiellement infectés  

ii. Qu’une recherche du virus sur le cadavre va être pratiquée. 

iii. Qu’un auto-isolement est nécessaire jusqu’à preuve du contraire 

Transfert du corps par deux autres agents hospitaliers formés à la manipulation d’un 

corps contaminé par le virus SARS-CoV-2, vers la morgue ou chambre froide (espace 

défini déjà par l’administration de l’Hôpital) en attente du transport du corps vers le 

cimetière par les agents de la municipalité tout en respectant le protocole de transfert 

(annexe n°3) 

En dehors de la chambre du patient  
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c. Maintenir le corps en isolation et pratiquer un test de diagnostic du virus SARS CoV-2 

(Test antigénique rapide spécifique ou PCR) (par un médecin de santé publique.) 

d. Placer le corps dans une housse mortuaire et le transférer à la morgue dans l’attente 

du résultat du test de diagnostic du virus SARS-CoV-2 tout en respectant le protocole 

déjà établi (annexe n°1). 

e. Assurer l’identification du cadavre en plaçant un premier bracelet au niveau de la 

cheville de la personne décédée et un 2ème bracelet comportant en plus la date et 

l’heure du décès sur l’une des sangles de la housse mortuaire ou dans le 

compartiment d’identification sur le versant externe du sac. 

f. La prise en charge du corps dépendra du résultat du prélèvement :  

i. En cas de résultat négatif et si la cause du décès est explicable, un certificat 

médical de décès (CMD) sera délivré à la famille par le médecin ayant constaté 

le décès. Ce CMD mentionnera l’absence d’obstacle médico-légal à 

l’inhumation, l’absence d’obligation de mise en bière et la cause du décès. Le 

corps sera ensuite remis à la famille pour les opérations d’inhumation.  

ii. En cas de résultat négatif et si la cause du décès demeure inexplicable, 

l’obstacle médico-légal à l’inhumation est opposé et les autorités judiciaires 

seront contactées par le surveillant général.  

iii. En cas de résultat positif, déclarer le cas à la direction régionale de santé et au 

Shocroom, remplir les fiches de déclaration des maladies transmissibles puis 

remplir un CMD mentionnant l’absence d’obstacle médico-légal à l’inhumation 

et l’obligation de mise en bière ainsi que la cause exacte du décès et sa relation 

avec la maladie COVID-19. Délivrer le CMD à la famille. Le corps sera transporté 

directement au cimetière (La famille se chargera de débuter les démarches de 

l’inhumation) par les agents du service d’hygiène de la municipalité, 

conformément au volet 3 et 4 de l’annexe 3 ce protocole.  

 

2èmesituation : Mort ne posant pas d’obstacle médico-légal à l’inhumation, de cause 

identifiée, la notion d’exposition antérieure au virus SARS-CoV-2 ou de contact avec une 

personne contaminée n’étant pas retenue. 

 

Un CMD, mentionnant l’absence d’obstacle médico-légal à l’inhumation et la non 

obligation de mise en bière ainsi que la cause du décès, sera délivré à la famille par le 

médecin ayant constaté le décès.  

Le corps sera ensuite remis à la famille pour les opérations d’inhumation.  
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2. Mort posant un obstacle médico-légal à l’inhumation. 
Il s’agit d’une Mort violente ou suspecte avec ou sans notion d’exposition antérieure au virus 

SARS-CoV-2 ou de contact avec une personne contaminée ou suspecte de l’être. 

a. Contacter le surveillant général 

b. Cocher la case « oui » face à la mention obstacle médico-légal à l’inhumation  

c. Informer la famille de la procédure judiciaire 

d. Placer le corps dans une housse mortuaire en portant des EPI. Ce corps sera transféré, 

conformément aux réquisitions qui seront établies, au service de médecine légale. Si le 

service de médecine légale est dans un autre hôpital, le transport du corps sera assuré par 

des agents du service d’hygiène de la municipalité qui porteront des EPI afin d’éviter une 

éventuelle contamination.   

 

 

II. DECES EN DEHORS D’UN ETABLISSEMENT DE SOINS 
A. Prise en charge du corps d’une personne décédée à son domicile 

Algorithme n°1 

 

Le médecin chargé de constater le décès devra tout en se protégeant, s’assurer que la mort 

est réelle et constante, il examinera ensuite le corps à la recherche de traces de violence ou 

d’éventuelles lésions suspectes. Au terme de son examen : 

 

Quatre situations sont à envisager 

 

1. Il s’agit d’une mort naturelle, la cause du décès est en rapport 

avec une infection par le virus SARS-CoV-2 

Une série de mesures devra être respectée : 

a. Le médecin ayant constaté le décès devra informer la famille de la cause du décès ainsi 

que la procédure d’inhumation et veiller à isoler l’entourage du corps. 

b. Le médecin ayant constaté le décès informera la direction régionale de santé (circulaire 

n°21 du 13/04/2020 du M.Santé) qui : 

 Procédera au signalement du cas au Shocroom  

 Contribuera à veiller à l’accomplissement de la phase de mise du corps dans un sac 
mortuaire afin d’assurer son transfert vers le cimetière en toute sécurité.  

c. Le médecin ayant constaté le décès devra rédiger un certificat médical de décès (CMD) en 

indiquant la nécessité d’une mise en bière du corps et l’absence d’obstacle médicolégal à 

l’inhumation. Ce CMD sera délivré à la famille pour qu’ils débutent les démarches de 

préparation de l’inhumation. 
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d. Le médecin pourra aussi déclarer le décès via une plateforme du Ministère de la Santé 

dédiée à la déclaration des résultats https://rdvtestcovid.tn/TDR/connexion.php 

e. Le médecin transmettra à la famille le numéro vert de la cellule d’aide psychologique 

(80105050) disponible à consulter en cas de besoin d’un soutien psychologique. 

f. L’inhumation sera assurée par les autorités sanitaires de la municipalité qui seront 

contactées la famille. Les agents de la municipalité se chargeront : 

i. De placer le corps dans un sac mortuaire étanche sans subir de toilette rituelle.  

ii. De fermer le sac mortuaire, le nettoyer par un détergent et le désinfecter par de 

l’eau de javel diluée (1 volume d’eau de javel 12° pour 5 volumes d’eau).  

iii. De transporter le corps dans sa housse au cimetière et d’assurer l’inhumation. 

 

 

2. Il s’agit d’une mort naturelle, la cause du décès pourrait être 

en rapport avec une complication de l’infection par le virus 

SARS- CoV-2 

Une série de mesures devra être respectée : 

a. Informer la famille sur la suspicion d’un décès en rapport avec le virus de la COVID-19, 

veiller à éloigner l’entourage du corps qui sera placé dans une chambre aérée. 

b. Le médecin ayant constaté le décès informera la direction régionale de santé (circulaire 

n°21 du Ministre de la Santé) qui procédera : 

A garantir les mesures du transfert du corps vers la morgue de l’hôpital le plus 

proche (Demande du directeur régional au directeur de l’hôpital ou à défaut une 

réquisition judiciaire, pour permettre le dépôt du corps à la morgue) 

c. Un prélèvement nasopharyngé sera effectué par le médecin ayant constaté le décès pour 

un test de diagnostic viral (test antigénique rapide spécifique ou PCR).  Les équipements 

de protection individuelle (EPI), les tests antigéniques et les kits de prélèvement seront 

fournis par la direction régionale de la santé. Le transfert au laboratoire du prélèvement 

est sous la responsabilité de la direction régionale de la santé. 

d. Les autorités sanitaires de la municipalité se chargeront d’assurer la mise du corps dans 

un sac mortuaire et son transport à la morgue de l’hôpital le plus proche, compte tenu du 

risque de contamination et selon la procédure suivante :  

i. Le corps sera placé dans un sac mortuaire étanche sans subir de toilette rituelle.  

ii. Le sac mortuaire sera fermé, puis nettoyé par un détergent pour ensuite être 

désinfecté par de l’eau de javel dilué (1 volume d’eau de javel 12° pour 5 volumes 

d’eau).  

e. A la morgue, un bracelet d’identification sera placé sur une des sangles de la housse 

mortuaire et le corps sera déposé dans une alvéole d’isolement pour cas suspects COVID-

19.  

https://rdvtestcovid.tn/TDR/connexion.php
https://rdvtestcovid.tn/TDR/connexion.php
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f. Dans le cas particulier de la non réalisation d’un prélèvement nasopharyngé sur les lieux 

du constat de décès. Un médecin de l’hôpital d’accueil du corps, aidé d’un agent de la 

morgue, procédera au prélèvement tout en respectant les règles de protection et de 

prélèvement. 

g. Le cadavre sera examiné par un médecin hospitalier, en fonction des capacités et des 

procédures internes de chaque hôpital, à la lumière du résultat du prélèvement réalisé : 

i. En cas de résultat négatif, un CMD établi par le médecin hospitalier sera délivré à 

la famille mentionnant l’absence d’obstacle médico-légal à l’inhumation, l’absence 

d’obligation de mise en bière et précisant la cause du décès. L’inhumation sera 

assurée par la famille. 

ii. En cas de résultat positif, un CMD sera établi mentionnant l’absence d’obstacle 

médico-légal à l’inhumation et la nécessité de mise en bière du corps. Des fiches 

de déclaration de maladies transmissibles seront aussi établies après déclaration 

du décès à la direction régionale de santé. Le corps sera transporté dans sa housse 

mortuaire directement au cimetière par les agents de la municipalité accompagné 

par les agents du service d’hygiène publique conformément au volet 3 et 4 de 

l’annexe n°3 de ce protocole. 

 

 

3. Il s’agit d’une mort naturelle, sans relation avec l’infection par le 

virus SARS-CoV-2 
Le médecin ayant constaté le décès délivre à la famille du défunt, un certificat médical de 

décès mentionnant l’absence d’obstacle médico-légal à l’inhumation et l’absence d’obligation 

de mise en bière. L’inhumation sera assurée par la famille. 

 

4. Il s’agit d’une mort violente (traumatique, toxique…) ou étant 

survenue dans un contexte suspect. 

Une série de mesure devra être respectée : 

a. Informer les autorités judiciaires directement ou à travers la direction régionale de la 

santé pour initier une procédure judiciaire.  

b. Les autorités sanitaires de la municipalité ou de la protection civile seront 

réquisitionnées pour assurer le ramassage et le transport du corps à la morgue du 

service de médecine légale. En cas de moindre suspicion de contamination par le SARS- 

CoV-2, le corps sera placé dans une housse mortuaire étanche qui sera immédiatement 

fermée. Les agents responsables du ramassage du corps doivent porter des EPI. 

c. Le corps sera pris en charge par un médecin légiste conformément aux réquisitions 

établies par les autorités judiciaires. 
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d. En cas de mort violente ou suspecte d’être associée à la COVID-19, le médecin légiste 

aidé d’un agent de la morgue, procédera à un prélèvement nasopharyngé tout en 

respectant les règles de protection et de prélèvement.  

e. En cas de positivité de la recherche virologique, l’autopsie médico-légale si elle est 

nécessaire, ne pourra être réalisée qu’avec des moyens de protection individuelle 

renforcée (Combinaison imperméable, surblouse à usage unique, tablier à usage unique, 

calot, visière ou lunettes, masque FFP2 ou double masque chirurgical, deux paires de gants). 

L’autopsie sera assurée par un seul médecin légiste assisté par un technicien. La salle 

d’autopsie sera désinfectée avant la reprise de l’activité thanatologique. Les mesures 

d’inhumation seront respectées conformément à l’annexe n°3 du présent protocole.  

f. En cas de négativité de la recherche virologique, le médecin légiste procèdera aux 

opérations médico-légales nécessaires. Le corps sera remis à la famille pour 

l’inhumation.  

 

B. Prise en charge du corps d’une personne décédée en dehors du 

domicile 

 

En cas de décès en dehors du domicile et notamment sur la voie publique, le lieu de 

travail, la mort sera considérée comme suspecte et donc posant un obstacle médico-

légal à l’inhumation.  

Le corps sera placé dans une housse mortuaire et transféré sur réquisition des autorités 

judiciaires dans un service de médecine légale.  

Les mêmes procédures de protection seront toujours prises par les agents sanitaires de 

la municipalité et l’équipe du service de médecine légale qui se chargera de l’examen et 

ou de l’autopsie du cadavre. 

 

 

C. Cas particuliers 

En se basant sur la mise à jour de l’ONMNE1 du 15/04/2020, il ressort que le décès COVID-

19 est considéré comme « tout décès résultant d’un tableau clinique compatible avec un 

cas COVID-19 confirmé, non déclaré guéri, sans autre cause directe du décès ou tout décès 

d’un cas suspect ou probable avec confirmation par un test post-mortem. » Diverses 

situations peuvent se poser pour le médecin certificateur du décès. 

                                                           
1 ONMNE : L’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes 
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1. Décès d’un malade hospitalisé dans un établissement de soins 

pour une infection au SARS-CoV-2, survenant au-delà de 

15joursaprès la première RT PCR positive 
A la date de la publication de ce guide, la consultation des publications scientifiques 

spécialisées concernant l’existence de preuves que le SARS-CoV-2 peut se transmettre d’une 

personne décédée à une autre personne a permis de retrouver une étude expliquant que le 

corps du défunt demeure potentiellement contaminant sous certaines conditions2. Par 

ailleurs, il a été déduit que le respect des protocoles par les professionnels en contact avec les 

corps de personnes décédées de la COVID-19, semble réussir à contrer la transmission3.Ceci 

nous a amené à éviter de fixer une période de contagiosité des corps au-delà de laquelle les 

procédures habituelles de prises en charge du corps des défunts sont autorisées (cas de la 

France, du Canada…). Rappelons que dans la majorité des pays, le corps est pris en charge 

par des professionnels des soins funéraires dans des établissements spécifiques, ce qui n’est 

pas le cas en Tunisie où une fois le corps confié à la famille, il est le plus souvent amené à 

son domicile pour y subir une toilette rituelle exposant sa famille et tout accompagnant à 

un risque de contamination. 

Le problème reste donc entier, amenant le médecin certificateur du décès, à choisir entre 2 

situations : S’il estime que le décès est en relation directe avec l’infection au SARS-CoV-2, il 

devra obligatoirement cocher la case mise en bière immédiate afin de déclencher le protocole 

sanitaire adéquat. A défaut de cette situation le médecin certificateur devra préciser la cause 

du décès tout en éliminant l’implication directe du virus SARS-CoV-2 dans le décès (RT- PCR 

négative les jours précédents le décès ou après le décès).  

2. Décès d’un malade hospitalisé en réanimation dont la PCR est négative 

malgré un tableau clinique et radiologique fortement évocateur d’une 

contamination par le SARS CoV-2. 
En l’absence de preuve d’une contamination virale autre que le SARS CoV-2, et de toute autre 

cause expliquant le décès, il faudra considérer que la personne décédée est potentiellement 

porteuse du virus et donc contaminante lors de la toilette rituelle et donc respecter le 

protocole sanitaire d’inhumation. 

3. Demande de sortie « contre avis médical » par la famille pour un 

transfert hors établissement de soins. 
Cette demande ne peut être acceptée du fait qu’elle déroge aux articles 11 et 12 de la loi 92-71 

relative aux maladies transmissibles pouvant imposer une hospitalisation d’office.   

                                                           
2 S.Plenzig, D Bojkova et al. Infectivity of deceased covid-19 patient. International journal of legal medicine 
(2021) 135 : 2055-60. 
3 O’Keeffe, J. Field inquiry. COVID-19 risks from handling the deceased. Vancouver, BC: National Collaborating 
Centre for Environmental Health. 2021 Feb). 
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III. L’ANNONCE A LA FAMILLE D’UN DECES  

A. Introduction 

Dans le contexte de la pandémie COVID 19, les difficultés de l’annonce du décès sont majorées 

par plusieurs facteurs, tels que : 

- L’impossibilité des familles d’accompagner leurs proches durant les derniers moments de vie 

ou de se déplacer à l’hôpital pour un entretien avec l’équipe médicale. La relation de confiance 

entre famille et soignants est plus difficile à établir et la compétence de l’équipe médicale 

pourrait être facilement mise en cause. Ainsi, l’annonce du décès pourrait être le moment 

propice à l’expression de réactions émotionnelles démesurées telles que les sentiments 

d’hostilité ou de colère envers les soignants qu’il faut comprendre et savoir apaiser. 

-Les procédures d’inhumation particulières qui imposent une mise en bière immédiate du 

corps pour éviter le risque infectieux, mais qui entravent aussi le travail de deuil des familles.  

Par ailleurs, cette disparition renvoie également les soignants d’une manière inconsciente à 

leur propre mort, particulièrement dans le contexte de pandémie COVID-19, du fait de leur 

exposition professionnelle.  

Ainsi, la pratique de cette annonce requiert une prise en compte de la souffrance des 

proches, de ses propres représentations de ce décès et des enjeux de ce moment. 

L’objectif est de communiquer à la famille le décès de leur proche tout en évitant de majorer 

le traumatisme émotionnel de chacun, médecin compris. 

Elle repose sur une relation manifeste d’empathie et de respect à l’égard de l’interlocuteur 

afin d’induire un climat de confiance. Tout en soulignant dans ce contexte, l’impact du port 

des moyens de protection et de la distanciation sur la communication verbale et para verbale 

(mimiques, les marques d’attention, la voix…). 

B. Organiser l’annonce du décès 

Le décès d’un patient COVID-19 connu est annoncé par le médecin traitant ou le médecin 

ayant constaté le décès. Le médecin peut se faire accompagner par un membre de l’équipe 

soignante.  

Cette annonce est faite de vive voix et exceptionnellement par téléphone, et ce selon les 

circonstances du décès et les mesures de sécurité sanitaire imposées. 

Lorsque le décès est prévisible, il est souhaitable d’aborder avec l’un des proches, idéalement 

une personne de confiance nommée par le défunt de son vivant, les modalités de l’annonce, 

avec tout le tact nécessaire. Selon le lieu du décès, l’annonce se déroule : 

 aux urgences ou dans une structure hospitalière : dans ces cas, il faut se réunir avec 

un membre de la famille que le médecin choisira selon son expérience dans une pièce 

isolée, calme et bien aérée tout en respectant les mesures barrières 

 à domicile : choisir un autre endroit que celui où se sont déroulées les mesures de 

réanimation et le décès du défunt, en évitant surtout un palier ou un hall et tout en 

respectant les mesures barrières. 
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1. Déroulement de l’annonce d’un décès par la maladie COVID-19, 

en milieu hospitalier 
- Confirmer l’identité du membre de la famille concernée 

- Saluer verbalement 

- Isoler la famille 

- Se présenter par son nom, faire connaître sa fonction 

- Inviter l’interlocuteur à s’installer, se placer en position de symétrie tout en respectant 

les mesures préventives.  

- S’adresser à lui tout en maintenant un contact visuel et s’assurer qu’il vous entend 

bien. 

- Faire un bref rappel des événements en utilisant le nom du défunt (« Monsieur / 

Madame X, votre père, votre épouse, votre enfant Y ») et des mots simples sans avoir 

recours au jargon médical. 

 Exemples : « Monsieur/Madame X avait une forme très grave de l’infection liée au COVID-19. 

Ses poumons ont été détruits par le virus, son cœur a lâché…. 

- Annoncer le décès et prononcer le mot « mort » :  

« il est mort, décédé » et éviter les autres formulations : « il n’est plus parmi nous, il nous a 

quitté, il n’est plus, ça y est, tout est fini... 

- Dire ce qui a été fait pour sauver sa vie sans entrer dans les détails de la réanimation : 

« nous avons fait tout ce qui a été nécessaire à son état ».  

- Eviter de prononcer le délai d’abandon de la réanimation. 

- Eviter de culpabiliser la famille : « vous l’avez amené trop tard ». 

Il y a nécessité d’accorder à son interlocuteur un temps pour dissiper le choc de la révélation 

du décès et d’exprimer ses émotions. C’est un temps pour le silence. 

A ce stade de l’approche relationnelle, la famille doit ressentir la présence du médecin comme 

un partage. Il faut admettre avec elle que leur épreuve est insupportable tout en restant 

authentique, en gardant une écoute empathique et en garantissant une neutralité 

bienveillante.  

-Exprimer sa compréhension de la détresse de l’interlocuteur surtout qu’il n’était pas 

possible pour lui de le voir. 

« C’est votre… (Mère /père…) et c’est tout à fait légitime de vivre difficilement ces moments. 

« Nous savons que c’est très dur mais les conditions de cette pandémie nous oblige à prendre 

des mesures pour vous protéger ». 

- Eviter toute consolation qui reste à cet instant inenvisageable. Exemple : « vous allez 

reprendre le dessus ». 

- Informer l’interlocuteur que le personnel soignant était présent aux côtés du défunt 

pour l’accompagner et diminuer au maximum sa souffrance lors de ses derniers 

moments de vie, pour ne pas sentir la gêne respiratoire. 
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- Exprimer le respect de toute l’équipe soignante à la personne du défunt en évoquant 

ses qualités que vous avez pu dégager lors de son séjour à l’hôpital (valable pour un 

patient arrivé conscient) : 

Exemple : il a mené ce combat avec courage et patience, il n’arrêtait pas de répéter 

« Hamdoullah », il était quelqu’un de très attachant, de respectueux, nous avons compris à 

travers ses récits qu’il était très attaché à sa famille, un très bon grand -père…Il a mené une 

vie pleine d’amour…. 

Clore l’annonce : 

 Susciter d’éventuelles questions.  

 Se dire disponible pour plus d’informations. 

 Parler de « l’après » :  

o Informer sur les procédures d’inhumation exceptionnelle dans ce contexte et 
leurs nécessités. 

o Rassurer la famille que malgré l’interdiction de la toilette rituelle, le personnel 
soignant était soucieux de la propreté du corps de monsieur/madame…. et 
qu’ils ont assuré les gestes de soins post-mortem permis afin qu’il parte 
dignement. Eventuellement, rappeler la permission accordée par les Imams de 
ne pas procéder à la toilette mortuaire. 

o Informer la famille du respect des rituels religieux lors de l’inhumation, selon la 
confession du défunt. 

-Transmettre à la famille le numéro vert de la cellule d’aide psychologique (80105050) 

disponible à consulter en cas de besoin d’un soutien psychologique de 09 heures à 19 heures.  

- Evaluer l’état émotionnel de l’interlocuteur avant de quitter la salle et s’assurer qu’il 

bénéficiera le plus rapidement possible d’une présence sur place. 

2. Annonce du décès par téléphone 

D’habitude complètement proscrite, elle trouve actuellement sa place dans le contexte de la 

pandémie COVID-19 quand le déplacement des membres de la famille est impossible du fait 

d’une décision de confinement ou de couvre-feu ou d’autres situations limitant la mobilité. 

Cette annonce devrait cibler en priorité un membre de la famille désigné par le défunt de son 

vivant. Le cas échéant, un membre de la famille l’ayant accompagné dans sa maladie. Dans 

tous les cas, l’identification formelle de son identité (nom, prénom et CIN) devrait être 

envisagée et consignée par écrit sur le dossier médical de la personne décidée. L’annonce 

téléphonique pour les autres parents est à éviter. 

L’annonce du décès par téléphone constitue une tâche difficile pour le soignant à cause de 

l’impossibilité de voir son interlocuteur et d’évaluer sa réaction à l’annonce du décès. La non 

utilisation du langage para-verbal constitue un biais de communication. Le soignant n’a qu’à 

miser sur la formulation d’un message clair et mesuré.  
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Avant de téléphoner : 

 S'isoler dans un endroit calme, loin des bruits parasites, pour se préparer 
mentalement. 

 S'asseoir, s'installer confortablement.   
 Choisir la personne à prévenir et connaitre son lien de parenté avec le défunt. Souvent, 

cette personne est désignée par la famille ou par le défunt lui-même avant son décès. 
 S'assurer du numéro avant de le composer 
 Se détendre  
 Tenir correctement son téléphone, ne pas obstruer le micro pour que la 

communication soit correctement audible.  
 Composer le numéro   

L'interlocuteur décroche :  

 S'assurer de l'identité de la personne.   

 Indiquer clairement son nom et sa fonction en précisant s'il a déjà fait la connaissance 

de son interlocuteur ou non. 

 S’assurer du lien de parenté avec le défunt (Monsieur/Madame…). 

 S’assurer de la disponibilité de l’interlocuteur et vérifier s’il est entrain de conduire.  

 Parler lentement d'une voix calme et laisser à son interlocuteur le temps d'assimiler 

l'information.   

 Exprimer dès l'abord la gêne qu'on éprouve à devoir communiquer par téléphone. 

 Prévenir de la nature de l'appel. Il faut annoncer explicitement qu'il s'agit d'une 

mauvaise nouvelle.   

 Si le proche interrompt pour demander si le patient est mort, confirmer l'information 

en répétant textuellement sa phrase. S’il vous laisse parler, alors annoncer le décès 

rapidement et de façon claire. 

 Rapporter la chronologie très brève des évènements qui ont conduit au décès en 

évitant tout jargon médical.  

 Continuer les mêmes étapes de l’annonce du décès dans un milieu hospitalier. 

 Si l'interlocuteur parait très affecté : exprimer sa compréhension de cette détresse et 

évaluer la possibilité de continuer encore la conversation.   

 En cas d’interruption de la communication, il est important de retéléphoner quelques 

minutes après afin de réévaluer la détresse psychologique de l’interlocuteur.   

 Se renseigner si l’interlocuteur a de l'entourage auprès de lui pour venir le soutenir. Le 

conseiller de ne pas rester seul si c'est le cas. 

Problèmes rencontrés : 

Certaines réactions émotionnelles pourraient être observées chez la famille, telles que :  

 Le refus ou la négation : « Ce n’est pas vrai, ce n’est pas possible, ce n’est pas arrivé»... 

l’attitude appropriée pour l’équipe médicale est de dire la vérité et de la répéter, il 

n’est pas convenable alors d’être pressé. 

 la colère : cette colère doit être acceptée tant qu’elle n’est pas associée à des 

comportements violents. Elle témoigne d’une réaction à une situation que la personne 
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vit comme difficile et qu’il ne sait pas gérer. Le recours à la communication est 

nécessaire pour contenir cette colère, comprendre ses causes et désamorcer les 

tensions. 

 -la tristesse : elle doit engendrer l’empathie. Il n’est pas pertinent de nier la douleur : 

(« ça va passer ! »). 

3. Situations particulières : décès d’une personne COVID + ou 

suspecte de l’être aux urgences ou à domicile  

Dans ces cas précis, procéder de la même façon qu’un décès en milieu hospitalier, avec 

une adaptation du discours selon les données cliniques que vous disposez. 

 

Il est important d’expliquer à un membre de la famille : 

 la nécessité d’attendre les résultats d’éventuels prélèvements, dans les cas 

suspects, qui conditionneront la conduite à tenir ultérieur, 

 l’obligation de confiner les membres de la famille du défunt, jusqu’à l’apparition 

de ces résultats, 

 la nécessité de déplacer le corps du défunt dans une morgue. 

 les mesures particulières de l’inhumation en cas de confirmation de la 

contamination.  

 

Il sera aussi important de répondre aux inquiétudes en rapport avec le risque de 

contamination d’autres membres de la famille.  
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Annexes 

Annexe n°1 : Prise en charge du corps d’une personne décédée 

potentiellement infectée par le virus SARS-CoV-2 

 

ETAPE N°1 : Dans la chambre du patient ou tout lieu d’exploration à l’hôpital 

 

La mission est confiée à 2 soignants qui ont été préalablement formés pour manipuler le corps 

contaminé sans risque pour eux ni pour l’entourage. Ainsi, les 2 soignants portant chacun une 

tenue de protection appropriée (des gants, un masque chirurgical avec une visière ou masque 

FFP2 et des lunettes) doivent tout en veillant au respect de la dignité du (de la) défunt (e) 

suivre les recommandations suivantes : 

1) PROCEDER A DES SOINS POST-MORTEM (LA TOILETTE RITUELLE EST INTERDITE) 

2) Transférer le corps (à l’aide du drap sur lequel il repose) vers une housse mortuaire 

étanche (de préférence avec une visière), placée sur un brancard métallique. 

3) Fermer la housse qui ne pourra être ouverte que dans le cas de négativité de la 

recherche du virus SARS-CoV-2 ou partiellement sous la responsabilité d’un 

médecin portant des EPI afin de permettre à la famille de faire ses adieux (à 

distance) à son défunt. 

4) Nettoyer la housse mortuaire avec un détergent puis la désinfecter avec de l’eau 

de javel diluée (1 volume d’eau de javel 12° pour 5 volumes d’eau) avec un temps 

de contact de 1mn est faite tout insistant sur les sangles de transport en incluant 

le brancard métallique.  

5) Assurer l’identification du cadavre un bracelet comportant la date et l’heure du 

décès sur l’une des sangles de la housse mortuaire ou dans le compartiment 

d’identification sur le versant externe du sac. 

6) Transporter le brancard métallique vers la morgue en portant des moyens de 

protection. 
 

ETAPE N°2 : A la morgue : 

Le brancard métallique sera placé de préférence dans une alvéole isolée pour cas suspects 

COVID-19 dans l’attente de l’obtention du résultat de la recherche du virus COVID-19 

1) En cas de positivité de la recherche du virus SARS-CoV-2, signaler à la direction 

régionale de la santé et au shocroom, remplir les fiches de déclaration des maladies 

transmissibles et contacter les agents du service d’hygiène de la municipalité qui 

se chargeront de transporter le corps dans sa housse vers le cimetière, après que 

la famille ait débuté les démarches d’inhumation et toujours conformément à la 

législation en vigueur. (Articles 84 et 12 du Décret n° 97-1326 du 07/07/1997, relatif 

                                                           
4 Art. 8. - l'inhumation des cadavres des personnes décédées suite à une maladie contagieuse, épidémique ou 
infectieuse ne peut se faire qu'en présence des services sanitaires compétents 



 
            INEAS – PEC d’une personne décédée dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 – V 02 – Septembre  2021 Page 22 /28 

aux modalités de préparation des tombes et fixant les règles d'inhumation et 

d'exhumation de dépouilles mortelles ou des cadavres). 

2) En cas de négativité de la recherche du virus SARS CoV-2, un certificat médical de 

décès sera rédigé par le médecin des urgences qui précisera s’il existe ou non un 

obstacle médico-légal à l’inhumation dont dépendra la conduite ultérieure. 
.  
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Annexe n°2 : Protocole nettoyage des locaux infectés 

 

Un délai de latence pour intervenir est souhaitable, les coronavirus pouvant probablement 

survivre 3h sur des surfaces sèches et jusqu’à 6 jours sur des surfaces humides.   

Compte tenu du délai de survie de ce type de virus sur les surfaces métalliques et les tissus et 

donc du fort risque d’aérosolisation il est recommandé :  

 D’éviter de secouer les draps et linges  

 De porter une paire de gants non stérile, une coiffe, une surblouse à usage unique et des 

sur-chaussures.  

 De porter un masque FFP2 et des lunettes de protection ou un masque chirurgical avec 

une visière.  

1er temps : Enlever les draps et linges du patient :  

1) Déshabillage prudent du lit sans secouer les draps du fait du risque d'aérosolisation des 

micro-organismes déposés sur les draps.  

2) Ne pas placer les draps contre soi. 

3) Laver les draps et linges dans une machine à laver avec un cycle à 60 degrés pendant 30mn 

au minimum. 

4) En cas d’absence de machine à laver, emballer les draps et le linge dans deux sacs 

étanches. Sacs qui seront éliminés selon le protocole d’élimination des déchets d’activité 

de soins.  

2ème temps : Désinfection du sol et des surfaces  

1) Nettoyer par un produit détergent 

2) Rincer à l’eau 

3) Laisser sécher 

4) Désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel 

5) Désinfecter le manche de la raclette utilisée 

6) Désinfecter les serpillères et le linge utilisé et les placer dans un sac double étanche fermé 

hermétiquement qui sera éliminé suivant le protocole d’élimination des déchets d’activité 

de soins à risque infectieux. 

  



 
            INEAS – PEC d’une personne décédée dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 – V 02 – Septembre  2021 Page 24 /28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Toute manipulation directe du corps ne peut se faire que par des agents de santé formés, portant les équipements de protection individuelle 

(EPI) : masque chirurgical avec une visière ou lunettes de protection, gants non stériles, blouse chirurgicale avec manches imperméables.  L'hygiène 

des mains est essentielle avant d'enfiler et immédiatement avec avoir retiré l'EPI. 

  

Annexe n°3 : Précautions d’inhumation d’une personne décédée infectée par 
le virus SARS-CoV-2 

1. Après constatation du décès :  
 Rédaction du CMD en cochant la case « Non » face à obstacle médico-légal à 

l’inhumation et « Oui » face à obligation de mise en bière immédiate ;  

 Respect du protocole de transfert du corps dans un sac mortuaire et son transfert à 

la morgue.  

 Respect des règles de manutention du corps d’une personne décédée infectée*. 

2. Réception du corps à la morgue 

 Réception du cadavre dans sa housse mortuaire depuis les urgences ou autre service 

hospitalier depuis le véhicule de transport par un ouvrier portant son équipement de 

protection individuelle.  

 Désinfection de la housse mortuaire par de l’eau de javel diluée (1 volume d’eau de 

javel 12° pour 5 volumes d’eau) avec un temps de contact de 1mn tout en insistant sur 

les sangles de transport. 

 Dépôt si possible dans une alvéole mortuaire réservée aux décès COVID-19 suspects. 

 Ouvrir la housse mortuaire en présence d’un médecin portant des EPI. 

 Ne jamais pratiquer de toilette rituelle du fait du risque de contamination par les 

liquides organiques. 

3. Déplacement du corps :  

 Vérification de l’identité du défunt sur la housse (ouvrir la housse en cas de doute) 

 Désinfecter de nouveau la housse par un linge à usage unique, imprégné d’eau de 

javel dilué (1 volume d’eau de javel 12° pour 5 volumes d’eau) avec un temps de 

contact de 1mn tout en insistant sur les sangles de transport.  

 Recouvrir la housse par un linge de couleur blanche. 

 Transporter la housse directement au cimetière à l’aide du véhicule du service 

sanitaire de la municipalité, sous contrôle d’au moins deux de leurs agents en dehors 

du chauffeur, portant des moyens de protection individuelle. Au moins deux des 

agents sanitaires du gouvernorat d’accueil, portant des moyens de protection 

individuel, se chargeront de l’inhumation dans le cas d’un transfert inter-gouvernorat 

ou entre deux communes non voisines d’un même gouvernorat. 

4. Au cimetière :  

 Descendre le corps ( placé dans le cercueil ou la housse mortuaire) dans la tombe 

dans le respect de sa dignité .   

 Retirer l’EPI, gérer les déchets à usage unique et désinfectables et appliquer les 

mesures d’hygiène des mains. 
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Décès dans un établissement de soins

Constatation de la mort par un 
médecin1 portant des EPI

Examen du corps

Mort Naturelle expliquée 
par les antécédents et/ou 

une cause3

Absence de 
suspicion de 

Covid 

Remplir 
Certificat 

Médical de 
Décès 

OML: non

Obligation de 
mise en bière 

: non

Suspicion de Covid 

1-

Annoncer le 
décès

2-

Informer et 
isoler 

l'entourage

3-

Avertir  le 
surveillant 

général 4- Prélèvement

naso-pharyngé 10

Négatif

Examen du 
corps

Remplir Certificat Médical 
de Décès 

OML: Non

Obligation de mise en bière 
: Non

Délivrer le CMD à la famille qui se 
chargera de l'inhumation

Positif 

Informer la 
direction 

régionale de 
la Santé et le 

Shocroom

Examen du 
corps

Remplir Certificat Médical de Décès

OML: Non

Obligation de Mise en bière : Oui

Établir les fiches de déclaration des 
maladies transmissibles

Délivrer le CMD à la famille

Le transport du corps directement au cimetière et 
l'inhumation seront assurés par les agents formés à 

cette mission

5-
Transférer 
le corps à 
la morgue 

6-
Désinfection 
des locaux 

et du 
matériel  

Mort violente 
ou suspecte 2

Avertir le 
surveillant 

général

Remplir le 
certificat 

médical de 
Décès

OML : OUI

Prélèvement

naso-pharyngé10

Avertir les 
autorités 

judiciaires

Placer le 
corps dans 
une housse 
tout en se 

protégeant

Transférer 
la housse 
au service 

de 
Médecine 

Légale

Algorithme n°1
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Décès en dehors d'un établissement de soins

Constatation de la mort par un médecin1-4

portant des EPI
Examen du corps

Mort violente 
ou suspecte 2

Remplir le certificat médical 
de Décès: 

Obstacle Médico-Légal à 
l'inhumation : OUI

Aviser les autorités 
Judiciaires 

Transport du corps, dans une housse, sur Réquisition 
Judiciaire vers le Service de Médecine Légale par les 

Agents de la Muncipalité tout en respectant les 
mésures de protection ''EPI"7

Prélèvement Nasopharyngé 
avant l'autopsie

Conditions d'inhumation selon le 
résultat de l'analyse virologique

Mort 
Naturelle3

Patient Connu 
Covid 19 positif 

Aviser la Direction régionale de 
la Santé qui déclarera le cas au 

Shocroom

Rédiger le Certificat Médical de 
Décès

OML: Non

Obligation de Mise en bière : Oui

Délivrer le CMD à la famille

Déclarer via la plateforme du MS 
dédiée à la déclaration des résultats 

Transport  et inhumation du corps  
effectués par les agents du service 

d'hygiène de la Muncicipalité portant 
des EPI après mise en bière, vers le 

cimetière (Chapitre D volet 3-4)  

Absence de suspicion de 
contamination par le Covid19

Rédiger le Certificat Médical 
de Décès 

OML: Non

Obligation de Mise en bière 
: Non

Délivrer le CMD à la 
Famille pour procéder à 

l'inhumation 

Suspicion de 
Contamination par le 

Covid 19

Informer les autorités 
judicaires directement ou 

à travers la Direction 
Régionale de la Santé5

Pratiquer un prélèvement 
nasopharyngé5 

Manipulation et transport  
du corps par les agents de 

la Municipalité portant 
des EPI 5,7,9  

Morgue de l'Hôpital le plus 
proche

Prélèvement nasopharyngé par un 
médecin légiste ou médecin référent 6

Prélèvement 
Positif 

Déclarer le cas au Shocroom

Établir les fiches de déclaration des 
maladies transmissibles

Examen du corps

Rédaction du certificat médical de 
Décès

OML: Non

Obligation de Mise en bière: Oui 

Établir les fiches de déclaration des 
maladies transmissibles

Prélèvement 
Négatif

Examen du corps

Rédaction du Certificat  Médical du 
décès par le médecin coordinateur

OML: Non

Obligation de mise en bière: Non 

Algorithme n°2 
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La constatation de la mort doit se faire obligatoirement par un Docteur en Médecine.  

1 

Mort Naturelle : c’est une mort qui peut être expliquée par les antécédents du patient ou une cause évidente, survenue dans les suites 

prévisibles d’un processus naturel (pathologie ou vieillissement du corps) 

3 

Mort posant un problème médico-légal: Mort Violente (d’origine traumatique, toxique, quelle que soit la forme médico-légale : 

accident, crime, suicide…) Mort suspecte par le lieu de survenue ; les circonstances du décès ; l’âge, l’absence de cause pouvant expliquer 

le décès ou le doute sur une éventuelle négligence, y compris la Mort subite(décès rapide, chez une personne sans antécédents médicaux 

ou avec des antécédents qui ne peuvent pas expliquer la survenue du décès et avec une agonie de courte durée de cause naturelle 

« après investigation »).Toutes ces formes de décès peuvent s’associer au COVID-19. Une mort subite est suspecte de COVID-19. 

2 

La direction régionale de la santé fournie les EPI et le Kit de prélèvement pour tout médecin amener à constater le décès et à effectuer 

un prélèvement nasopharyngé. Il peut s’agir du médecin de famille, d’un médecin choisi par la famille ou d’un médecin désigné par la 

direction régionale de la santé. Elle assure sous sa responsabilité le transport du prélèvement au laboratoire d’analyse.  

4 

Le Directeur Régional de la Santé établit deux demandes écrites :  

1-Une demande de prélèvement adressée à l’Hôpital lieu de l’analyse 
2-Une demande de dépôt de corps à la morgue dans l’attente d’analyse RT-PCR pour le cadavre qui ne pose pas d’OML. 

 

5 

Si dans la structure hospitalière il existe un Service de Médecine Légale, le médecin légiste assurera le prélèvement puis effectuera 
l’examen du corps et rédige le certificat médical de décès. En l’absence de Service de Médecine Légale, la Direction de l’Hôpital établira 
une liste de Médecins chargés de réaliser lesdits prélèvements, d’examiner les corps et de rédiger les certificats médicaux nécessaires. 

6 

Le prélèvement se fait soit par le médecin ayant constaté la mort aux urgences ou, à défaut, par le Médecin de l’Hôpital qui va accueillir 
le corps (médecin légiste ou médecin référent). 

8 

Si l’inhumation ne peut pas se faire immédiatement, le corps doit être transporté vers la morgue de l’Hôpital le plus proche par des 
agents de la municipalité portant des EPI. 

9 

Le prélèvement nasopharyngé est fait par le médecin ayant constaté la mort dans le service d’hospitalisation du défunt. 

10 

L’habillage et le déshabillage des EPI ainsi que la gestion des déchets DASRI doivent se faire selon les 

guides de l’INEAS (https://www.ineas.tn/sites/default/files//les_moyens_de_protections._16_mai_docx.pdf. 

Le transfert vers la morgue des décès extrahospitaliers posant obstacle médico-légal à l’inhumation se fait sur réquisition Judiciaire des 
agents d’Hygiène de la Municipalité et en respectant les mêmes mesures que le transport du corps d’une personne suspecte Covid-19 
ou confirmée. Le décès extrahospitalier qui ne pose pas de problème médico-légal et suspect de Covid-19 sera déposé à la morgue sur 
demande de dépôt de corps établie par le directeur régional de la santé ou sur réquisition de la justice ou du gouverneur. 

7 

file:///C:/Users/user/Documents/GPC%20COVID/legale/(https:/www.ineas.tn/sites/default/files/les_moyens_de_protections._16_mai_docx.pdf
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