
SERVEZ-VOUS DES EPI HABITUELS POUR MANIPULER DES DÉPOUILLES MORTELLES

Les procédures et la pratique doivent garantir le respect des personnes décédées  
et de leur famille. Elles ne doivent jamais compromettre la dignité des morts.

Le port d’équipements de protection individuelle (EPI) est une pratique inhérente à la manipulation de dépouilles mortelles.  
On doit à cet égard se conformer aux procédures standard d’hygiène et de sécurité. Le personnel soignant et le personnel 
chargé de la gestion des dépouilles doivent prendre des précautions quand ils manipulent le corps d’une personne décédée  
du Covid-19.

Blouse à manches longues, propre et imperméable, 
pour protéger la peau et les vêtements.

COVID-19 RECOMMANDATIONS

COMMENT METTRE LES EPI

ESSENTIELLES DESTINÉES AU PERSONNEL SOIGNANT ET AU PERSONNEL CHARGÉ  
DE LA GESTION DES DÉPOUILLES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

1. ENFILEZ DES BOTTES OU DES SURCHAUSSURES 2. LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT LES MAINS

5. METTEZ UN MASQUE

7. ENFILEZ DES GANTS

4. ENFILEZ UN TABLIER

6. METTEZ UNE VISIÈRE  
OU DES LUNETTES  
DE PROTECTION

3. REVÊTEZ UNE BLOUSE

Bottes en caoutchouc lavables  
ou surchaussures jetables.

Tablier imperméable.

Pour protéger le visage,  
les yeux, le nez et la bouche  
des éclaboussures de liquides  
potentiellement infectieux. 

Masque FFP2, FFP3 ou N95,  
le cas échéant.

Servez-vous de gants en nitrile 
non stériles pour manipuler  
des matériaux potentiellement 
infectieux. S’il existe un risque 
de coupure, de plaie par  
perforation ou d’autres lésions 
percutanées, il est recommandé 
de porter des gants épais 
par-dessus les gants en nitrile.
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COVID-19 RECOMMANDATIONS

PENDANT LA MANIPULATION

ESSENTIELLES DESTINÉES AU PERSONNEL SOIGNANT ET AU PERSONNEL CHARGÉ  
DE LA GESTION DES DÉPOUILLES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

TRANSPORTÉTIQUETTESSACS MORTUAIRES

Transportez le corps  
le plus rapidement  
possible à la morgue 
(ou dans un site de 
désinfection si aucune 
autopsie n’est prévue).

Étiquetez correctement  
les sacs mortuaires  
contenant les dépouilles 
mortelles. Consignez  
tous les déplacements  
des dépouilles.

Utilisez un sac mortuaire 
pour maladies infectieuses. 
Si vous n’en avez pas à 
disposition, utilisez deux 
sacs mortuaires standard.

À ÉVITER

N’entreprenez aucune autre activité pendant  
la manipulation ou le processus de préparation  
des corps.

Évitez tout contact avec votre visage et votre  
bouche, avec de la nourriture ou des boissons,  
ou avec des ustensiles servant à la consommation  
d’aliments solides ou liquides.



Les procédures et la pratique doivent garantir le respect des personnes décédées  
et de leur famille. Elles ne doivent jamais compromettre la dignité des morts.

COMMENT RETIRER LES EPI

Veuillez suivre les procédures standard  
pour désinfecter tout équipement non  
jetable utilisé pendant la manipulation  
des dépouilles.

Désinfectez vos bottes après  
utilisation. Si vous vous êtes servi·e  
de surchaussures, détruisez-les.

Éliminez les EPI usagés pour qu’ils ne  
se retrouvent pas en contact avec des  
personnes, de la nourriture, des boissons  
ou des ustensiles servant à la consommation 
d’aliments solides ou liquides. Les déchets 
présentant un risque biologique sont de 
préférence incinérés.

Désinfectez les surfaces qui auraient  
pu entrer en contact avec une dépouille  
infectée.

SUIVEZ LES PROCÉDURES SUIVANTES POUR RETIRER VOS EPI

4. HYGIÈNE DES MAINS3. GANTS2. TABLIER1. SURCHAUSSURES

Enlevez vos surchaussures. 
(le cas échéant)

Retirez votre tablier sans 
toucher les parties  
contaminées.

Enlevez vos deux gants  
en même temps.

Lavez-vous ou désinfectez- 
vous les mains.

8. LAVAGE DES MAINS7. MASQUE6. VISIÈRE OU LUNETTES 
DE PROTECTION5. BLOUSE

Demandez à quelqu’un de 
vous retirer votre blouse 
sans toucher les parties 
contaminées.

Enlevez votre visière ou vos 
lunettes de protection.

Retirez votre masque. Lavez-vous soigneusement 
les mains après avoir  
manipulé un corps et avant 
de boire ou manger.

+

Le port d’équipements de protection individuelle (EPI) est une pratique inhérente à la manipulation de dépouilles mortelles.  
On doit à cet égard se conformer aux procédures standard d’hygiène et de sécurité. Le personnel soignant et le personnel 
chargé de la gestion des dépouilles doivent prendre des précautions quand ils manipulent le corps d’une personne décédée  
du Covid-19.

COVID-19 RECOMMANDATIONS
ESSENTIELLES DESTINÉES AU PERSONNEL SOIGNANT ET AU PERSONNEL CHARGÉ  
DE LA GESTION DES DÉPOUILLES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19



Pour plus de renseignements, veuillez consulter le document suivant :  
COVID-19 – DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LA GESTION DES DÉPOUILLES – UNITÉ FORENSIQUE DU CICR

Les EPI ci-contre doivent être 
portés pendant la manipulation 
et la préparation des dépouilles 
mortelles.  

Lorsqu’ils sont portés correctement, 
les EPI assurent une protection 
adéquate. Les personnes appelées 
à manipuler des corps sont  
susceptibles de courir un risque 
particulièrement élevé lorsqu’elles 
travaillent dans des environnements 
où se trouvent de très nombreuses 
personnes infectées.

GESTION DES DÉPOUILLES MORTELLES 
DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

Le processus de gestion des dépouilles mortelles doit pouvoir être maintenu malgré le nombre potentiellement 
élevé de cas et ce, sans jamais compromettre le bien-être du personnel et des communautés touchées. 

La sécurité et le bien-être du personnel sont la priorité absolue. Veillez à lui fournir tous les équipements,  
les conseils et le soutien nécessaires tout au long du processus. 

Quelles que soient les circonstances, et conformément aux procédures d’hygiène et de sécurité, le port  
d’équipements de protection individuelle (EPI) est une pratique inhérente à la manipulation des dépouilles.  
Avant de manipuler des dépouilles infectées par le Covid-19, il convient d’évaluer les risques pour garantir  
que les EPI adéquats soient utilisés.

Veillez à ce que le personnel soit informé des différentes mesures de santé et de sécurité, notamment celles 
recommandées par les autorités sanitaires et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Tout doit être fait pour rassembler une documentation fiable sur les défunt·e·s, garantir leur identification et leur 
traçabilité, et établir des certificats de décès. En aucun cas on ne peut évacuer le corps d’une personne décédée 
du Covid-19 à la hâte et de manière inconsidérée.

Il est essentiel d’assurer une communication et une coordination efficaces entre les différentes organisations  
concernées et autres prestataires de services.

TABLIER

MASQUE

GANTS

VISIÈRE OU LU-
NETTES DE PRO-

BLOUSE

BOTTES

Tablier imperméable.

Masque FFP2, FFP3 ou N95,  
le cas échéant.

Gants en nitrile non stériles 
pour manipuler des matériaux 
potentiellement infectieux.

Pour protéger le visage,  
les yeux, le nez et la bouche  
des éclaboussures de liquides 
potentiellement infectieux.

Blouse à manches longues, 
propre et imperméable,  
pour protéger la peau et  
les vêtements.

Bottes en caoutchouc lavables 
ou surchaussures jetables.

CONSIDÉRATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À L’INTENTION  
DES RESPONSABLES

Les procédures et la pratique doivent garantir le respect des personnes décédées  
et de leur famille. Elles ne doivent jamais compromettre la dignité des morts.

La famille et les proches du/de la défunt·e doivent être informés du décès et de tous  
les éléments connexes pertinents, en particulier du statut sérologique du/de la défunt·e.

+


