
La sécurité et le bien-être du personnel sont une priorité. 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 s’assurer de respecter les recommandations relatives aux d’EPI.

Lorsqu’ils sont portés correctement, les EPI apportent une protection adéquate. Les personnes appelées à manipuler  
des corps sont susceptibles de courir un risque majeur en travaillant dans des environnements où se trouvent de très  
nombreuses personnes infectées.

COVID-19 RECOMMANDATIONS
ESSENTIELLES DESTINÉES AU PERSONNEL DE SANTÉ ET AU PERSONNEL CHARGÉ DE LA GESTION  
DES DÉPOUILLES DES PERSONNES DÉCÉDÉES DU COVID-19 (FUNÉRAILLES ISLAMIQUES) 

LES EPI CI-APRÈS DOIVENT ÊTRE PORTÉS PENDANT LA MANIPULATION ET LA PRÉPARATION  
DES DÉPOUILLES MORTELLES.

MASQUEVISIÈRE OU LUNETTES 
DE PROTECTIONBOTTES

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

Bottes en caoutchouc  
lavables ou couvre- 
chaussures jetables

Masque FFP2, FFP3 ou 
N95, le cas échéant

TABLIERGANTSBLOUSE

Gants en nitrile non stériles 
pour manipuler des  
matériaux potentiellement 
infectieux

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

Tablier imperméable

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.

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.

DANS LE CADRE DE FUNÉRAILLES ISLAMIQUES, ON RECOMMANDE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

1. GHUSL (BAIN)
• Procédez au ghusl normalement si cela est 

permis.
• Dans le cas contraire, versez ou pulvérisez 

simplement de l’eau sur le corps si cela est 
permis.

• Dans le cas contraire, pratiquez un tayammum 
(ablution sèche) si cela est permis par les 
autorités sanitaires et de l’Islam. Dans le  
cas contraire, selon certains intellectuels 
musulmans, passer une main mouillée sur 
tout le sac mortuaire suffit.

• Si cela ne suffit pas, ou si tous les rites  
susmentionnés sont interdits, la dépouille  
doit être inhumée simplement.

• Évitez tout contact direct avec le sang et  
les liquides émanant de la dépouille.

2. KAFAN (ENVELOPPEMENT) 
• Enveloppez la dépouille normalement si  

cela est permis.
• Les instruments à usage unique devraient 

être considérés comme des déchets.
• Placez la dépouille dans le cercueil et fermez 

le couvercle normalement.
• Nettoyez l’extérieur du cercueil et le chariot, 

puis laissez sécher.

3. SALAT AL-JANAZAH (PRIÈRE)
• La prière funéraire peut être maintenue.
• Elle doit se dérouler dans un cimetière ou un 

espace ouvert.
• Elle peut être effectuée par deux ou plusieurs 

Musulmans.
• Si deux ou plusieurs personnes assistent aux 

funérailles, elles doivent se tenir à au moins 
1,5 mètre les unes des autres pour éviter 
toute infection.

• Le nombre de personnes participant à la 
mise en terre de la dépouille doit être limité 
au minimum.


