
COMMENT GÉRER DIGNEMENT ET  
EN TOUTE SÉCURITÉ LES DÉPOUILLES 
DES VICTIMES DU COVID-19

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES COMMUNAUTÉS

Illustrations: M.Cicoria/ICRC

Les rituels religieux  
et culturels doivent être 
respectés dans la mesure  
du possible.

Aucun motif de santé publique  
ne justifie d’inhumer ou d’incinérer  
la dépouille rapidement.

Ne touchez pas le corps 
du défunt. Nous savons 
qu’une telle absence 
de contact est difficile 
en cas de deuil, mais 
elle contribuera à vous 
protéger de l’infection.

Si vous avez malgré tout  
touché le corps du défunt,  
lavez soigneusement  
vos mains et vos vêtements.

Tenez-vous à  
au moins 2 mètres  
de distance des autres 
personnes présentes 
aux obsèques.  
Cela réduira le risque 
de propagation  
du Covid-19 parmi 
l’assistance.

ÉLÉMENTS 
IMPORTANTS À RETENIR  
SI VOUS AIDEZ À GÉRER  
LES DÉPOUILLES DANS  
VOTRE COMMUNAUTÉ :

POUR LES MEMBRES  
DE LA COMMUNAUTÉ

Les morts et leur famille doivent être 
traités en tout temps avec dignité.

Toute personne qui manipule des corps 
doit appliquer les mesures sanitaires  
et de sécurité en vigueur. Les dépouilles 
ne sont pas considérées comme des 
sources d’infection importantes – bien 
qu’il existe un risque de contamination 
par gouttelettes lorsqu’un corps est 
déplacé.

Les personnes qui manipulent  
des corps doivent porter les équipements 
de protection individuelle recommandés, 
comme des masques et des gants  
et tabliers en plastique jetables.

Après les funérailles, retirez  
vos équipements de protection  
individuelle et lavez-vous  
soigneusement les mains avec de l’eau  
et du savon. Retirez tous les vêtements 
que vous portiez pendant la manipulation 
du corps et lavez-les immédiatement.

Les corps non réclamés 
doivent être inhumés dans 
une tombe individuelle 
bien signalée. 
Des informations détaillées 
sur le défunt doivent être 
enregistrées.
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ÉLÉMENTS  
IMPORTANTS À RETENIR  
SI UN MEMBRE  
DE VOTRE FAMILLE  
MEURT DU COVID-19 :

POUR LES PROCHES  
DE PERSONNES  

DÉCÉDÉES


