
 
 

Les lignes directrices du protocole : 

OBJECTIF : Unifier et coordonner entre les entrepreneurs de pompes funèbres les actions nécessaires pour 
clarifier l'utilisation du Bio Sac 200 et ainsi prévenir la propagation de tout type de bactéries ou de virus tels 
que COVID-19 dans la manipulation du défunt. 

INTRODUCTION : Face à la mondialisation, les échanges inter états et les flux de personnes qui sont de plus 
en plus importants, nous sommes confrontés à des situations, des maladies et des pandémies, qui étaient 
impensables il y a des décennies. Aujourd'hui, c'est une réalité et l'important est de maintenir des mesures 
préventives, en tenant compte de la protection du personnel contre ces agents pathogènes tout en prenant en 
considération les avancées technologiques et écologiques qui contribuent à la santé de l'environnement 
comme l'est le Bio Sac 200. 

1.RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES AVANT DE COMMENCER LA MANIPULATION 

  IMPORTANT :  

 Lavez et désinfectez vos mains soigneusement. 

2.PERSONNEL INTERVENANT 

 Deux personnes au maximum. 

3.LES MATÉRIAUX À UTILISER : 

Utilisez des vêtements de protection (un masque, des gants, des lunettes, une blouse, etc…), ainsi que 
du coton, de la gaze et de l'alcool. 

4.DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE LIEU DE TRAVAIL : 

Le lieu de travail doit être bien ventilé, désinfecté et propre, comprenant des installations préparées 
pour ce service. 

5.RECOMMANDATIONS LORS DE LA MANIPULATION DU CORPS : 

   a) Lavage et nettoyage du défunt : Chaque fois que cela est possible, il faut bien laver tout le corps, 
en insistant sur le visage, les mains, l'abdomen et les organes génitaux. 

   b) Désinfection du défunt : Procéder de la même façon pour désinfecter le corps du défunt. 

   c) Hygiène génitale : Laver et désinfecter bien tous les points des parties génitales, pour éviter les 
agents pathogènes. 

   d) Hygiène buccale : Bien laver et désinfecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bouche. 

   e) Hygiène des narines : Laver et désinfecter, en introduisant à l'aide d'une pincette, du coton pour 
nettoyer au mieux les deux narines. 

   f) Hygiène des mains et des ongles : Il est important de laver et de désinfecter avec de la gaze et/ou 
des chiffons les phalanges, les paumes, le dessus des mains ainsi que les ongles. 

   g) Position du filtre : Placer le filtre dans la fosse iliaque (zone abdominale), entre le nombril et les 
organes génitaux, toujours veiller à ce que la zone soit très sèche après avoir été lavée et désinfectée.  
Si deux ou plusieurs filtres doivent être utilisés, placer les ensemble dans la même zone et dans les 
carrés supérieurs (au-dessus du nombril, toujours l'un à côté de l'autre). 

6.- LE NETTOYAGE DES PERSONNES ET DES LOCAUX UNE FOIS TERMINÉ : 

IMPORTANT : Après avoir habillé le défunt avec des vêtements propres et secs et l'avoir placé dans le 
cercueil, il est obligatoire de désinfecter toute la pièce où vous avez effectué le travail, afin qu'elle soit 
toujours propre et aseptisée pour une utilisation sûre et sans risque. 

 

                                                                        


