
 

Madame, Monsieur, 

Vous venez de perdre l’un de vos proches, décédé dans notre hôpital. Au nom de toutes les personnes qui y 

exercent, nous vous prions de bien vouloir accepter nos condoléances.     

Dans le contexte particulier de l’épidémie au COVID-19, nous sommes contraints d'appliquer des mesures
exceptionnelles. 

dans l’intérêt de tous afin de vous protéger contre 

l’épidémie, de protéger les personnels hospitaliers et d’éviter au maximum la propagation du virus.     

À ce jour, les mesures suivantes s’appliquent à la prise en charge des personnes décédées  : certaines d’entre

elles s’appliquent à toutes les personnes décédées ; d’autres aux seules personnes décédées qui sont 

cas confirmé ou seulement probable de COVID-19.

Organisation des obsèques des patients décédés 

A défaut de volonté exprimée de son vivant par la personne décédée, il revient à la personne de l’entourage 

en charge de pourvoir aux funérailles de :   

- Prendre sans délai les dispositions permettant la désignation de l’opérateur funéraire qui sera chargé

des obsèques, afin qu’elles soient organisées dès que possible.

Faire connaître l’opérateur funéraire qu’elle désigne à l’hôpital et en premier lieu à l’agent responsable

de la chambre mortuaire dans un délai de 48h.

La réglementation impose la mise en cercueil du corps des personnes décédées atteintes ou probablement 

atteintes du COVID-19 avant le transport du corps en dehors de l’hôpital. Elle sera effectuée à la chambre 

mortuaire.    

Conformément à la réglementation, si les proches n’ont pas organisé les obsèques ou si le corps n’est pas 

réclamé dans un délai de 10 jours, l’AP-HP y fera procéder par la commune, le cas échéant aux frais de la 

famille.
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