Mode opératoire
« Gestion des défunts suspects ou
atteints du Covid-19 »

Référence : HYG/MO/062 Version : A
Thématique HAS : Gestion du risque infectieux
Date de mise en application : 17/03/2020
Date prévisionnelle de révision :

Mot(s)-Clé(s) Covid-19-Coronavirus-Précautions standard-Précautions complémentaires-décèsActeur(s) et Tous les professionnels accueillants et prenants en soins des patients cas possibles ou
Responsabilité(s) avérés d’infection à SARS-Cov 2: appliquent et mettent en œuvre le mode opératoire
Responsable de service : présente le document, procède à l’émargement des agents sur
l’attestation de lecture et veille à sa bonne application
Liste de Intranet
Par mail aux cadres des services dédiés à l’accueil et la prise en soin des patients cas possibles
diffusion
ou avérés

Objectifs




Décrire l’ensemble des mesures à prendre lors du décès d’un patient suspect ou atteint du Covid 19
Assurer la protection des professionnels de santé y compris les agents funéraires
Eviter la propagation virale lors de la prise en soin

Références
 Préparation au risque épidémique Covid 19 - Guide méthodologique Ministère des Solidarités et de la Santé
16/03/2020
 Avis du 28/01/2020 de la SF2H relatif aux mesures d’hygiène pour la prise en charge d’un patient considéré
comme cas suspect, possible ou confirmé d’infection à 2019-nCoV
 Avis du 07/02/2020 de la SF2H relatif au traitement du linge, au nettoyage des locaux ayant hébergé un
patient confirmé à 2019-nCoV et à la protection des personnels
 Avis du 18/02/2020 relatif à la prise en charge du corps d’un patient décédé infecté par le SARV Cov 2

Seule la version informatique fait foi. Les annotations manuscrites sont à proscrire. S’adresser au
service qualité pour toute actualisation de document à : qualite@gh70.fr

Rédaction
Nom
Fonction

D.COLLARDEY
Cadre de
santé en
chambre
funéraire

Approbation

S.GHARNIT

P.MATHIS

Cadre de
santé SHH

Directeur
Général

M.PLAZA

Vérification
F. BOZON

Directrice des
PH Hygiéniste
Soins

Date
Visa
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LOGIGRAMME

Décès d’un patient atteint du COVID19





En chambre funéraire, prendre :
Le brancard
Le kit COVID-19 comprenant l’ensemble des Equipements de Protection Individuels (EPI)
La housse hermétique mortuaire de transport
2 draps
Avant d’entrer dans la chambre :

 Mettre un drap sur le brancard
 Poser le second drap sur le portant devant la porte
 Revêtir obligatoirement l’ensemble des EPI dans le kit COVID19

HABILLAGE avant d’entrer dans la chambre
 Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique

 Revêtir une sur blouse sage unique à manches longues + tablier plastique UU
 Porter systématiquement des lunettes de protection

 Mettre le masque chirurgical

 Mettre une charlotte ou un calot couvrant intégralement la chevelure
 Mettre les gants non stérile à usage unique
Dans la chambre :
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Mettre le défunt dans la housse mortuaire étanche
S’assurer que la housse est hermétiquement close
Installer le défunt dans la housse mortuaire sur le brancard
Transférer le sac vestiaire contenant les affaires personnels du défunt dans un second sac vestiaire neuf
Retirer une partie des EPI dans la chambre

DESHABILLAGE avant de sortir dans la chambre


Retirer les gants

 Retirer la sur blouse à usage unique à manches longues et le tablier plastique
UU
 Retirer la charlotte

 Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique

Dans le couleur :
 Sortir le brancard dans le couloir
 Retirer le restant des EPI dans le couloir

Garder le masque

DESHABILLAGE dans le couloir


Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique

 Remettre une paire de gant non stérile
 Enlever les lunettes et les nettoyer avec un détergent désinfectant (Pissette ou
spray prêt à l’emploi) disponible sur le portant
 Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique

Groupe Hospitalier de la Haute-Saône.

Préservons la nature, n’imprimons que si nécessaire.

Page 3 sur 6

Mode opératoire
« Gestion des défunts suspects ou
atteints du Covid-19 »

Référence : HYG/MO/062
Version : A
Thématique HAS : gestion du risque infectieux
Date de mise en application : 17/03/2020
Date prévisionnelle de révision :

Dans l’unité de soins :
 Mettre le second drap au-dessus de la housse mortuaire
 Prendre les documents (la fiche inventaire des effets personnels, la fiche de transport d’un défunt en
chambre mortuaire)
 Coller sur la housse une étiquette avec l’identité complète du défunt à l’identique du bracelet
Transport direct à la chambre mortuaire :
 Mettre des gants à usage unique








A la chambre funéraire :
Garder le masque chirurgical
Garder les gants à usage unique
Enfiler une sur blouse manche longue à usage unique
Désinfecter l’extérieure de la housse avec un désinfectant détergent
Placer le corps dans la chambre frigorifique en vérifiant l’intégrité de la housse
Laisser le sac vestiaire dans son double emballage sur l’étagère dédiée à cet effet
Ne plus manipuler le corps jusqu’à son départ
Ne plus ouvrir la housse mortuaire

Tenues professionnelles et draps:
 Evacuer les tenues professionnelles et les draps ayant servis aux transports de corps dans le sac rose
dédié à cet effet







Au départ du corps :
Mettre un masque chirurgical
Mettre des gants à usage unique
Mettre une sur blouse
Remettre le corps aux pompes funèbres
Désinfecter le plateau, le casier avec un désinfectant détergeant en vigueur dans l’établissement en
gardant les mêmes EPI
Procéder au bio nettoyage de la chambre funéraire selon la procédure habituelle



S’assurer qu’avant la levée du corps dans le service de soins, la famille ou les proches
ont eu la possibilité de se recueillir auprès du défunt



Prévenir la famille ou les proches que les soins de thanatopraxie sont proscrits
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