
Note d’information

Organisation des funérailles 
et COVID-19

Au vu des dernières informations scienti�ques relatives au virus, le 
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a rendu, le 24 mars 2020, un  
« avis relatif à la prise en charge du corps d’un patient cas probable ou 
con�rmé COVID-19 » qui annule le précédent avis rendu le 18 février 
2020 sur ce sujet. 
 
Désormais, à l’appui des connaissances scienti�ques, le HCSP considère 
que le « risque infectieux ne disparaît pas immédiatement avec le décès 
[…] mais les voies de transmission sont réduites ». C’est pourquoi les 
préconisations précédemment publiées ont été modi�ées et disposent 
désormais que : 
 - Le corps doit être enveloppé dans une housse mortuaire                          
imperméable, désinfectée avec une lingette imprégnée de détergent- 
désinfectant, et ouverte de 5 à 10cm en haut pour permettre aux 
proches de voir le visage du défunt, 
 - La famille pourra voir le défunt en respectant une distance de                  
1 mètre, 
 - Les e�ets 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,
 - Le personnel en charge de la toilette, de l’habillage ou du transfert 
dans une housse est équipé d’une tenue de protection adaptée 
(lunettes, masque chirurgical, tablier antiprojection, gants à usage 
unique)
 - Les actes de thanatopraxie demeurent strictement interdit, 
 - La mise en bière immédiate n’est plus préconisée, ce qui signi�e que 
les proches des défunts disposeront d’un délai supérieur à 24H pour 
choisir le cercueil dans lequel le défunt reposera. 

Toutes les préconisations rendues par le HCSP sur la prise en charge des 
défunts infectés ou probablement infectés par le Covid-19 en fonction 
des lieux de décès se trouvent détaillées dans l’avis rendu le 24 mars 2020, 
ci-joint.

Dans tous les cas, il est conseillé de se rapprocher des préfectures      
départementales pour véri�er, au cas par cas, si des mesures de restriction 
plus contraignantes ont été décidées localement. 

La présente note complémentaire est publiée le 27 mars en l’état des 
informations connues à ce jour et peut évoluer en fonction des mesures 
prises par le Gouvernement et/ou des autorités décisionnaires compte 
tenu du contexte particulier.
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Evolutions des conditions d’organisation des 
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du 24 mars 2020


