
 

 

LES RISQUES D'EXPOSITION À DES AGENTS BIOLOGIQUES ET PATHOLOGIQUES LORS DE LA 

MANIPULATION DES CORPS. 

 

La mondialisation et les échanges internationaux participent à la propagation des bactéties. En perpétuel mouvement, le 

monde est confronté à des situations de maladies, de mutations de virus et à des pandémies.  

C’est aujourd’hui une réalité à laquelle nous devons faire face. Toutes les mesures préventives qui peuvent être mises en 

place doivent être envisagées, quelque soit le domaine d’activité, quelque soit le lieu. 

Il est évident qu’il faut profiter des progrès technologiques sans pour autant oublier l’impact écologique et favoriser les 

innovations qui participent à la prévention des infections par pandémie tout en respectant la santé de l’environnement ; c’est 

ce que propose BIO SAC 200.  

 

LES PRATIQUES THANATOLOGIQUES ET SANITAIRES ACTUELLES  

Ce sont des techniques effectuées sur les corps afin de retarder l'apparition de la putréfaction et garantir aux professionnels 

du funéraire des conditions sanitaires appropriées que ce soit lors des transferts de corps ou aux funérariums.  

Ces pratiques sont la conservation temporaire (ou transitoir)e et la thanatopraxie. 

Quelles sont les plus courantes ? 

La plupart des communautés considèrent que ces techniques comprennent la réfrigération et la congélation comme  

méthodes pour retarder ou arrêter la putréfaction. 

Risques : 

Les risques que nous allons détaillés sont ceux dus à la la manipulation des produits chimiques et à l'exposition aux agents 

bactériologiques. Nous avons identifiés d’autres classes de risques tels que : 

> Les risques de contamination par les coupures. 

> Les risques de contamination par les piqûres  

(…) 

 

 

Risques liés à l'exposition aux agents bactériologiques et aux virus 

Par contact direct avec la peau ou avec des objets contaminés, les maladies qui peuvent survenir sont des infections 

invasives à streptocoques du groupe A ou des maladies MRSA (Staphylococcusaureus résistant à la méthicilline), qui 

peuvent parfois se traduire par des graves infections cutanées, des blessures, des pneumonies ou des infections sanguine. 

Ces agents pathogènes restent sur le corps jusqu'à 20 jours. 

Par contact avec des matières fécales ou des objets contaminés produisent des maladies telles que la fièvre typhoïde, 

l'hépatite A ou d'autres maladies causées par différents agents tels que le Salmonella notyph, Shigelladysenteryae. 

Cryptosporidium. Helicobacterpylori. 

Ces agents pathogènes restent sur le corps jusqu'à trois mois. 

 

Par contact de l’air : infection des voies respiratoires, par les bioaérosols. Production des maladies tels que la tuberculose, 

le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la méningite ou la diphtérie. 

Ces agents pathogènes restent dans l'organisme jusqu'à 35 jours. 

 

Par contact avec du sang ou d'autres liquides biologiques, à travers la peau ou les muqueuses (piqûres, coupures ou lésions 

de la peau, éclaboussures de sang ou d'autres liquides biologiques dans les yeux, le nez ou la bouche) peuvent entraîner des 

maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C ou le syndrome d'immunodéficience acquise. 

Ces agents pathogènes restent actifs dans l'organisme entre 6 et 15 jours. 

 

Par contact avec des infections dues aux maladies transmises de l'animal à l'homme. Beaucoup d'entre elles sont infectieuces 

et certaines sont mortelles en raison de la virulence de la contagion, comme nous le montre des exemples récents dont nous 

avons souffert et auxquels nous sommes encore exposés, ce sont entre autres : la grippe aviaire, la peste bubonique. La 

peste porcine, la maladie de la vache folle, etc…  

Ces agents pathogènes restent actifs dans l'organisme entre 15 jours et dans certains cas jusqu'à six mois. 

 

 

 

 

 



 

 Ces pratiques sanitaires de consevation temporaire, de traitement hygiènique du corps ou de thanatopraxie, sont des 

pratiques courantes qui peuvent entraîner également des maladies comme les hémorragies virales produites par 

le virus Ebola et Marburg, ou le virus de la fièvre de Lassa. Ces virus ne sont pas endémiques à l'Europe, mais 

seulement à l'Afrique, bien que la contagion puisse se produire pendant le voyage à ces pays. 

 

 Ces pratiques peuvent aussi, par le biais de piqûres, de coupures ou d'éclaboussures produire la maladie de 

Creutzfeld-Jakob ou des encéphalopathies spongiformes transmissible par les prions (des prions sont apparus après 

l'incinération dans les les cendres elles-mêmes). 

Ces agents pathogènes restent dans le corps jusqu'à 6 mois 

 

 

Si il n’y a pas de risques de transmission ou de contagion de ces agents pathogènes, sous forme de particules en 

suspension dans l’air, posons-nous les questions suivantes : 

➢ Pourquoi tous les pays du monde ont demandé un protocole d’action pour la gestion des corps ? 

➢ Pourquoi ce protocole exige l’isolement du défunt dans un sac hermétique (ce qui n’est pas sécurisé à 100%), de le 

mettre dans un cercueil et de faire incinérer sans même que la famille puisse le voir une dernière fois… ?  

 

 

La classification sanitaire selon les réglementations sur l’hygiène mortuaire (ou Police Santaire), sélectionnent les 

défunts en deux groupes, en fonction de la cause du décès : 

> Le groupe I : la cause du décès représente un risque sanitaire selon les normes et les critères fixés par l'administration 

publique, comme par exemple, les décès dus à une contamination par des produits radioactifs. 

Ce groupe I est lui-même scinder en deux sous groupes : 

▪ ceux qui sont morts de maladies infectieuses 

▪ ceux qui sont contaminés par des produits radioactifs. 

> Le groupe II : Toutes les autres causes de décès non incluses dans le groupe I 

Certains pays de l'Union européenne n'autorisent pas ces pratiques thanatologiques et sanitaires sur les cadavres atteints de 

maladies contagieuses telles que le syndrome d'immunodéficience acquise ou hépatite C, en raison du risque qui existe dans 

la manipulation. Dans ces cas, les cérémonies sont écourtées et le cercueil est fermé dès le funérarium. 

En raison du risque d'exposition à ces différents agents pathogènes et aux produits chimiques, des mesures doivent être 

prises pour mettre en œuvre ces pratiques sanitaires sur les corps. 

 

Les mesures d'hygiène actuelles : 

L'Institut national de la sécurité et de la santé au travail considère que les règles suivantes de l'hygiène : 

 

 Il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans les lieux de travail. 

 Il faut éviter de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec vos doigts. 

 Se laver les mains avant de manger ou de fumer. 

 Fournir aux travailleurs des vêtements et des chaussures de travail adéquat. 

 Disposer d'espaces sanitaires destinés uniquement aux employés. 

 Disposer de lieux pour stocker les vêtements de travail de manière à séparer les vêtements des autres objets 

personnels. 

 Lorsqu'il quitte la zone de travail, le travailleur doit enlever les vêtements de travail et les équipements de protection 

individuelle (EPI) qui peuvent être contaminés par des agents biologiques. 

 Disposer d'installations de stockage adéquats. 

 Les EPI à usage unique (non réutilisables) doivent être éliminés comme des déchets bio-sanitaires. 

 Les vêtements de travail et de protection, s'ils sont réutilisables, doivent être lavés à haute température et séparément 

des autres vêtements 

D’une façon générale, des équipements de protection individuelle doivent être utilisés, en fonction des risques encourus. 

Les EPI doivent être utilisés pour éviter le risque d’exposition aux virus. 

 

 

 

 



 

Dans l'exercice de ces pratiques, des éclaboussures de sang ou de fluides corporels peuvent être projetés sur le personnel 

Il est donc recommandé d'utiliser : une protection respiratoire (masque), des gants de protection (contre les micro-

organismes et les risques de coupures), répondant aux normes en vigueur. 

Les tabliers en plastique sont également recommandés ;  il est conseillé de changer de vêtements avant d'entrer dans la zone 

de travail. 

 

Les salles où la thanatopraxie est pratiquée doivent répondre à certaines conditions d'hygiène : 

 Une ventilation adéquate et un renouvellement de l'air 

 Des surfaces lisses et imperméables au sol et les murs 

 Des joints des murs étanches 

 Une lumière adaptée à la réalisation de ce travail 

 Un local qui  peut être correctement lavé et désinfecté. 

 Un stockage des produits chimiques conformément aux mesures de sécurité. 

 Un nettoyage et une désinfection des instruments suivant les procédures appropriées. 

 

 

CONCLUSION SUR LA PROPAGATION DE L'INFECTION 

LORS DES SOINS DU CORPS 

 

Les corps expulsant des gaz, des particules et des fluides de plusieurs manières, on peut considérer que ce sont autant 

d’agents nfectieux et contagieux pour les personnes qui manipulent les corps mais aussi, pour tous ceux qui indirectement 

peuvent être proches d'eux. Les micro-organismes restant en suspension dans l'environnement, le risque de contagion des 

maladies infectieuses est réel et avéré. 

Nous sommes confrontés de nos jours à des agents bactériologiques et pathogènes qui peuvent devenir une pandémie à 

l'échelle mondiale.  

Il est de la résponsabilité de tous et de chacun d’utiliser toutes les ressources qui peuvent permettre de réduire les pertes en 

vies humaines. 

 

 

 

NOTRE TECHNOLOGIE DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 

 

La société CONSERFIL NATURE a conçu une technique thanatologue qui empêche le début du processus de putréfaction 

cadavérique et l’expulsion éventuelle des particules ou des gaz dérivés du corps, grâce à un système d’absortion et 

d’élimination. 

Cette technique consiste à fixer le(s) filtre(s), sur la surface du corps, en le(s) plaçant sur le bas-ventre, entre l'ombilic et les 

organes génitaux, au moyen d'une bande adhésive.  

Des études réalisées dans plusieurs hôpitaux, universités, auprès de la police scientifique, dans des salons funéraires (…) 

démontrent l’efficacité du produit. 

 

Les avantages de l'utilisation de ces filtres en tant que pratiques thanatologiques sont les suivants : 

 

 Aucun risque d'exposition à des agents biactériologiques ou à des produits chimiques. 

 Aucun déchet n'est produit. 

 Mise en place rapide 

 Aucune incision, coupure ou suture n'est nécessaire. 

 Aucun des composants du filtre n'est cancérigène, tératogène ou mutagène. 

 

Pourquoi utiliser les filtres Bio Sac 200 ? 

 Pour la santé (minimise les risques de contagion). 

 Pour le gain de temps (procédure qui réduit le temps d’exposition du professionnel). 

 Par économie (faible coût du produit) 

 Pour son efficacité (études réalisées avec des médecins légistes) 

 



 

 

Notre produit répond au protocole actuel sur le traitement des corps : 

Afin d’éviter tout risque de propagation du virus mais aussi, des micro-organismes, germes, bactéries ou particules, par 

l'émanation de gaz et COV ́S issus de la décomposition du corps, un protocole d'action a été mis en place visant 

principalement à introduire le corps dans un sac étanche et imperméable. Cette mesure a pour but d’empêcher toute 

émission de gaz en provenance du corps pour limiter au maximum la contagion de maladies, et tout particulièrement 

au Coronavirus ou Covid 19.  

Les avantages  DE BIO SAC 200 par rapport au protocole actuel : 

Avec la technique Bio Sac 200, c’est une absorption de 100 % des gaz, des particules et des fluides émananant des corps, 

ce qui rend le Bio Sac totalement hermétique et étanche.  

Le procédé de l’absortion par les filtres rend le sac plus solide et résistant que les autres sacs actuellement sur le marché. Il 

est à noter que beaucoup de cas de rupture des sacs ont été constatés par les professionnels du funéraire, les exposants ainsi 

aux émissions de gaz et de fluides. Si un tel cas devait se produire avec un sac Bio Sac 200, il n’y aurait aucun risque 

pour le personnel, les gaz et fluides ayant été éliminés à 100%.   

Il est évident que les risques encourus avec une pratique de thanatologie classique sont réels et avérés (incisions, sutures, 

manipulation des fluides corporels, émanation des gaz…) et constitue un facteur agravé à l’exposition des agents 

bactériologiques et phatogènes du Coronavirus ou Covid 19.  

Bio Sac 200 répond à toutes ces menaces en les éliminant à la base grâce à son système breveté d’absortion à 100% des 

différents gaz, fluides et émanations provenant des corps mais aussi, en limitant la manipulation à son plus stricte nécessaire 

(pas d’incisions, de sutures, de piqures…). Bio Sac 200 garantit la sécurité des personnels du funéraire. 
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