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JUSTIFICATION

 Les corps des personnes décédées par le COVID-19 
doivent être considérés comme des corps du groupe II, 
comme le stipule le décret 2263/1974 du 20 juillet, 
approuvé par le règlement de police mortuaire. Cette 
classification correspondrait aux cadavres du groupe III, 
selon le Guide du Consensus Sanitaire Mortuaire approuvé 
par la Commission de Santé Publique en juillet 2018. 

 Toutefois, étant donné que l'organisme peut constituer un 
risque biologique, certaines mesures supplémentaires 
sont proposées pour sa gestion, sur la base des 
informations existantes et des recommandations 
applicables au niveau international.



 LES MESURES À PRENDRE
 POUR 

LES SOINS DE CORPS

Le corps doit être placé dans une housse sanitaire 
étanche et biodégradable qui respecte les 
caractéristiques techniques de résistance à la pression 
des gaz, d'étanchéité et d'imperméabilité, telles qu'elles 
sont établies dans le Guide du consensus sur les soins 
mortuaires. Une housse imperméable spécifique ou deux 
housses imperméables non étanches peuvent également 
être utilisés à cette fin.



Autres prestations 
 Aucune pratique de la thanato-esthétique ne sera 
autorisée, ni les interventions de thanatopraxie, ni les 
interventions pour des raisons religieuses impliquant 
des procédures invasives sur le cadavre.

Des mesures de distanciation sociale ont été adoptées au niveau 
national pour empêcher l'expansion de la contagion du virus, les 
veillées et les les cérémonies funéraires devront être suspendus.



Application pour tous les cas, 
sans exception.

 La destination finale du corps peut être une inhumation 
ou une crémation.

 Ces mesures s'appliquent à tous les corps, quelle 
que soit la cause du décès, et doivent être 
maintenues jusqu'à la fin de l'état d'alerte, y 
compris lors des éventuelles prolongations.



Considérations sur le transfert corps 
 de personnes décédées 

par COVID-19. 

 Le transfert international du corps d'une personne décédé par le COVID19 doit être effectuée 
conformément aux dispositions de la législation en vigueur, similaire à tous les décès de toute 
autre cause.
L'une des exigences de notre législation dans ce domaine est l'embaumement ou 
la conservation temporaire des corps, tant pour l'entrée que pour la sortie du territoire 
national, sous réserve que l’entrée de corps provienne d’un pays signataire de la 
Convention de Strasbourg et de Berlin. Si le pays d'origine ne l'exige pas, le
laissez-passer  Mortuaire qui l’accompagne doit autoriser l'entrée sans obstacles, 
indépendamment du fait que le corps ait été embaumé ou non. Pour autoriser la sortie 
et l'entrée de défunts en provenance ou à destination de pays qui ne sont pas signataires 
des accords de Strasbourg et de Berlin,  il est exigé, en règle générale, l'embaumement 
ou la conservation temporaire du corps.



 Bien qu'il ne soit pas recommandé d'appliquer
les techniques de thanatopraxie sur le corps des 
personnes décès par COVID19, pour les transferts 
internationaux... routiers, maritimes et aériens. Il est 
possible de mettre en œuvre des techniques de 
conservation temporaire, des dispositions 
transitoires qui n'impliquent pas de procédures 
invasives sur le corps.



FILTRES
Unique Technique Écologique, inoffensive et non invasive pour la 

conservation temporaire des corps 
 Politique actuelle de l'entreprise : contribuer à renforcer et à compléter 

le protocole de sécurité concernant la prévention de la propagation des 
gaz avec des particules volatiles, virus et bactéries émises lors de la 
manipulation d'un corps avec Covid-19. Et également sur les surfaces des 
endroits où ces particules ou micro-organismes auraient pu se loger, en 
générant de l'air 100 % propre (quel que soit la cause du décès), évitant 
ainsi, la contamination par des maladies infectieuses, lors de la 
manipulation des défunts. Ce qui se traduit par une plus grande sécurité 
au travail et une meilleure qualité de service rendu aux familles.

https://autofuner.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Protocole-protection-risques.pdf


Technique certifiée, approuvée administrativement et
juridiquement.

Autorisé par le ministère de la santé 
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