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Recommandations pour le service des  pompes 
funèbres dans le cadre de l’épidémie liée au covid-19 

 
Rappel des gestes simples (gestes barrières) pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

 Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Limiter les déplacements et les contacts avec les autres personnes 

 Ne pas se toucher le visage avec les mains 
 

Quels sont les symptômes du Coronavirus COVID-19 ? 
Les symptômes d’alerte qui, même pris séparément, doivent impérativement imposer de se signaler à 
son médecin traitant par téléphone pour une téléconsultation qui préconisera le confinement à 
domicile:  

-  Fièvre >38°C le matin : Il est préconisé de faire un autocontrôle de sa température 2 fois/j 

-  Toux 

-  Gêne respiratoire 

-  Perte d’odorat 

-  Fatigue brutale 

-  Maux de tête 

-  Crampes musculaires 

 
 
 

Préambule 
 

Les recommandations, au stade 3 actuel de la pandémie Covid-19, indiquent que toute prise 

en charge de corps doit être considérée à risque de coronavirus. 

Le SARS-CoV-2, figure désormais dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de 

thanatopraxie sont interdits pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bière 

immédiate.  

Le HCSP rappelle également que dans la prise en charge des personnes décédées, il convient de 

respecter la stricte observance des règles d’hygiène et de mesure de distance physique, mais 

aussi de respecter dans leur diversité les pratiques culturelles et sociales autour du corps d’une 

personne décédée, notamment en ce qui concerne la toilette rituelle du corps par les personnes 

désignées par les proches, ainsi que la possibilité pour ceux-ci de voir le visage de la personne 

décédée avant la fermeture définitive du cercueil. 
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Les recommandations élaborées par la DGCL, sur la base des connaissances disponibles à la date 

de publication du HCSP (27 mars 2020), peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des 

connaissances et des données épidémiologiques. Nous vous invitons à visiter régulièrement le 

site internet de la DGCL. 

Le ministère de l’Intérieur a également annoncé que les personnels des pompes funèbres 
seraient inscrits sur la liste des « bénéficiaires prioritaires des personnels protégés » afin 
d’avoir tous les moyens nécessaires à leur protection. 

 
 
 

Informations importantes  
 
 

 Survie du COVID-19 chez les personnes décédées  

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. Les risques les plus importants sont les risques d’exposition au sang 

(piqûre ou coupure) et aux liquides organiques ainsi que les risques d’aérosolisation. 

 Tout corps de défunt est potentiellement contaminant et les précautions standard 
doivent être appliquées lors de la manipulation de tout corps ; La manipulation d’un 
corps peut exposer le personnel le manipulant à des germes à transmission aérienne ;  

 Le risque infectieux ne disparait pas immédiatement avec le décès d’un patient infecté 
mais les voies de transmission sont réduites, et en particulier la voie respiratoire, qui 
constitue le mode principal de transmission du SARS-CoV-2 ; 

 Le virus est retrouvé dans les voies aériennes supérieures et potentiellement dans les 
voies aériennes profondes et le système digestif des personnes infectées par le SARS-
CoV-2 ; 

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

 La transmission par les selles est beaucoup moins importante que la transmission par 
les gouttelettes respiratoires ou manuportées.  

 

 

 Survie du COVID-19 sur les surfaces 

La survie du virus sur différentes surfaces, à 21°C et 40% d’humidité (situation actuelle en 

intérieur).  
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 Inox, acier (boîte de conserve, poignée de porte) : présence très faible du virus après 
24 heures, disparition en 2 à 3 jours ; 

 Carton, emballages cartonnés, papier : présence très faible après 8h, disparition en 
24h ; 

 Plastiques : présence très faible après 48h, disparition en 72h. 

 

La transmission des coronavirus des surfaces contaminées vers les mains ne peut être exclue, à 

partir de surfaces fraichement contaminées par les sécrétions. Par ailleurs, les coronavirus 

survivent probablement jusqu’à 3 heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 à 9 jours en 

milieu humide. Ainsi la transmission manuportée à partir de l’environnement ou du patient est 

possible.  

 

Recommandations générales  

 Ne pas se toucher le visage avec les mains (y compris avec les gants), tant que le lavage 
avec SHA ou à l’eau et au savon, n’a pu être fait ; 

 Ne pas se toucher la peau des mains avec la surface potentiellement contaminée des 
gants. Une fois les gants ôtés, se laver les mains immédiatement ; 

 Ne pas se toucher les mains avec les gants et limiter les multiples manipulations de 
surfaces ; 

 Dans la mesure du possible, changer régulièrement de gants et se laver les mains 
aussitôt ; 

 Désinfecter régulièrement, au cours de la journée, les surfaces, poignées de porte, 
interrupteurs, rambardes, mains courantes, poubelles (en particulier si celles-ci ne sont 
pas à pédale). 

 
 

Attentions aux 
paradoxes pouvant 
entrainer un effet 
contraire 

 Le brossage excessif des mains aura tendance à détruire la protection 
cutanée ; 

 Ne pas porter trop longtemps des gants car la sudation accélère la 
pullulation microbienne ; 

 Ne pas laisser une serviette un peu trop longtemps en service car elle 
deviendra rapidement un réservoir à bactéries et à microbes. 
Privilégier l’essuie-main papier, à jeter immédiatement. 
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Recommandations générales d’hygiène pour le personnel des pompes 
funèbres  

 Transférer le corps dans sa housse en chambre mortuaire. Le corps dans sa housse est 
déposé sur le brancard et la housse est recouverte d’un drap ; 
Cette procédure permet de gérer le risque infectieux en toute sécurité. Si le décès 
survient à domicile, le défunt doit être muni d’un bracelet d’identification. L’opérateur 
funéraire est invité à inscrire sur la housse l’identité du défunt et l’heure du décès ; 

 Pour le personnel qui ouvre la housse, appliquer les précautions « standard » lors de la 
manipulation de la housse mortuaire et revêtir les EPI associés (tablier anti-projection, 
gants à usage unique, lunettes) ; 

 Le corps, dans sa housse, est recouvert d’un drap jusqu’au buste pour présentation du 
visage de la personne décédée aux proches, si ceux-ci le demandent. Le corps est 
présenté aux proches à une distance d’au moins un mètre, le contact avec le corps 
n’étant pas autorisé ; 

 La toilette mortuaire est réalisée en appliquant les précautions gouttelettes et contact ; 
 Aucun acte de thanatopraxie ne doit être pratiqué. En cas de nécessité d’explantation 

d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, cela est réalisé par un 
thanatopracteur équipé des équipements de protection adaptés ; 

 
 L'article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris 

après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections 
transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-
CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins 
de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise 
en bière immédiate ; 

 Sur le choix du mode de sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la 
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être 
respectée. La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les 
personnes décédées du COVID-19 autorise la crémation ; 

 Le maire peut cependant, s'il y a urgence et après avis d'un médecin, compte tenu du 
risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, décider de la mise en 
bière immédiate et de la fermeture du cercueil (article R. 2213-18) ; 

 Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice 
culturel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant 
aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique. 

 

 Cas particulier « si le décès survient au domicile » 

 Contacter préalablement un membre de la famille ou la personne référente, pour 
définir si la personne décédée est identifiée comme porteuse du Covid-19 ou non. 
Solliciter un certificat attestant de l’information ainsi obtenue ; 
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 Si la personne décédée est identifiée officiellement, comme porteuse du Covid-19, 
adapter les EPI en conséquence : gants, combinaisons, et sur-chaussures, jetables ; 

 Si les proches ne l’ont pas fait, le personnel funéraire 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 ; 

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

 Le corps de la personne décédée est placé dans une housse mortuaire imperméable 
avant transfert vers une chambre funéraire ou un IML, avec identification de la 
personne décédée et l’heure de décès inscrits sur la housse ; 

 La housse est fermée, en maintenant une ouverture de 5-10 cm en haut si le corps n’a 
pu être présenté aux proches et doit l’être en chambre funéraire, et désinfectée avec 
une lingette imprégnée de détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie 
vis-à-vis des virus enveloppés (type Surfa’safe Premium® ou lingettes de Septalkan® ou 
tout autre produit équivalent) ; 

 Le corps dans sa housse est déposé sur le brancard et la housse est recouverte d’un 
drap ; cette procédure permet de gérer le risque infectieux en toute sécurité ; 

 La personne décédée est transportée vers la maison funéraire (selon l’opérateur 
funéraire choisi par les proches) ou un IML, par tout véhicule répondant aux critères 
définis par les articles D.2223-110 à 112 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Si le décès survient au domicile, le médecin qui constate le décès doit appliquer les précautions 

standard et complémentaires de type gouttelettes et contact. Le HCSP recommande également 

que les officiers de police judiciaire devant faire des recherches sur les corps avant transmission 

à l'institut médico-légal ou aux chambres funéraires s'équipent de gants à usage unique et 

réalise une hygiène des mains après le retrait des gants. 

 

 
 

 

1) Pincer le gant au niveau du poignet, sans toucher la peau, pour le retirer 
2) Le garder au creux de la main encore gantée et le jeter immédiatement  
3) Glisser les doigts à l’intérieur du deuxième gant sans toucher l’extérieur pour le 

retirer 
4) Le jeter et se laver les mains 

 

Pour rappel : selon le Ministère de la transition écologique, les mouchoirs, masques et gants 

usagés doivent être jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système 

de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures 

avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.  

 

Comment bien retirer les gants ? 
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Masques de protection : « bien les porter pour être bien protégé »  

1) Se laver les mains ; 
2) Tourner le masque dans le bon sens (partie rigide en haut) ; 
3) Attacher le haut du masque ; 
4) Pincer le bord rigide au niveau du nez ; 
5) Attacher le bord du masque ; 
6) Pour le retirer ne toucher que les attaches ; 
7) Jeter le masque et se laver les mains. 

  

Pour rappel : 

 Masques chirurgicaux à usage unique (en aucun cas lavable) : ne pas dépasser 
une durée maximale de 4h  

 Masques FFP2 : 4 à 8 heures (ne pas dépasser une durée maximale de 8h) 

 Les masques doivent être changés dès lors qu’ils deviennent humides 

 
 

 

Comment porter le masque ? 
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Rappel des Equipements de Protection Individuelle 
 

Thanatopracteur 

blouse 

surblouse 

surchaussures 

masque (à adapter selon les cas) 

lunettes de protection 

gants à usage unique 

gants adaptes aux produits chimiques 

 

Opérateur funéraire 

tenue de travail (veste et pantalon) 

chaussures de sécurité 

gants adaptés aux différentes activités 

combinaison jetable si besoin 
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Fossoyeur 

vêtement de haute visibilité 

combinaisons jetables 

chaussures ou bottes de sécurité 

protection contre le bruit 

lunettes de protection si besoin 

masque adapté 

gants 

Technicien de crémation 

gants contre le risque biologique 

gants contre la chaleur 

masque respiratoire 

protection oculaire : lunettes 

travaux sur le four : combinaison isolante pour 
intervention à la chaleur 

 
 

 

 


