
COVID-19 : 
LISTE DE VÉRIFICATION POUR 
LA GESTION DES DÉPOUILLES 
PRINCIPES
• La sécurité et le bien-être du personnel sont la priorité absolue.

• Tout doit être fait pour documenter les décès et identifier les corps de façon fiable.

• La dignité des personnes décédées et de leur famille doit être respectée en permanence. Cela 
implique de fournir rapidement aux familles endeuillées des informations pertinentes.

• Il pourra être nécessaire d’augmenter les ressources humaines et matérielles disponibles, y compris 
en renforçant les capacités locales, afin de faire face aux nombreux décès liés au Covid 19.

ÉTAPES 
• En collaboration avec les autorités hospitalières, évaluer les structures de santé qui seront chargées 

de gérer les dépouilles des personnes décédées du Covid-19 et identifier tout déficit sur le plan des 
capacités, des ressources ou des processus.

• Proposer un plan d’intervention et des solutions viables en tenant compte des points suivants :

• Planification et coordination : Existe-t-il déjà un plan d’intervention ? Le cas échéant, quelles 
sont les personnes concernées par ce plan ?

• Procédures en place : La structure dispose-t-elle déjà de procédures adaptées pour la manipulation 
des dépouilles mortelles infectées ?

• Ressources humaines : La structure dispose-t-elle d’un nombre suffisant de personnes formées ?

• Infrastructures : Les infrastructures permettent-elles de faire face à la crise de manière adaptée ? 
Y a-t-il suffisamment de place pour gérer les dépouilles mortelles ?

• Matériel : La structure dispose-t-elle des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires ?

• Veiller à accorder toute l’attention nécessaire à la santé physique et mentale du personnel.

• Consulter les communautés locales pour s’assurer de prendre en compte tous les aspects culturels 
et religieux. Il est nécessaire qu’elles comprennent et acceptent qu’en cas d’incompatibilité, les 
mesures de sécurité destinées à éviter le contact avec le coronavirus et sa transmission doivent 
prévaloir sur les pratiques culturelles. 

• Veiller à l’utilisation d’EPI appropriés et au respect strict des mesures d’hygiène personnelle, en 
particulier du lavage des mains. 

• Garantir que l’ensemble des interactions avec les dépouilles – depuis leur collecte jusqu’aux  
funérailles, en passant par leur transport, leur autopsie (rare dans le cadre des projets hospitaliers 
du CICR) et leur remise aux familles – soient réalisées de sorte à éviter de générer des aérosols et 
des éclaboussures de fluides corporels.

• Distribuer des lignes directrices à la direction et aux praticiens de la structure.

Si vous dirigez un hôpital, vous devez vous organiser pour faire face à une augmentation de la 
mortalité, notamment en établissant des procédures de décontamination. Vos effectifs doivent 
posséder les moyens et les connaissances nécessaires pour manipuler les dépouilles sans 
risque, quelle que soit leur fonction. Les personnes qui n’ont pas été formées ou ne disposent 
pas des équipements adéquats ne doivent pas être affectées à ces tâches.

Si vous êtes un-e praticien-nne, vous devez comprendre l’importance des règles d’hygiène et 
de sécurité et comment appliquer les mesures de précaution requises.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le document suivant : Covid-19 – Directives générales 
pour la gestion des dépouilles de l’Unité forensique du CICR.
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