PROCÉDURE
Code : CIUSSSCN-DSI-SP
Direction responsable : Direction des soins infirmiers et de la
santé physique
Présentée et adoptée au comité de direction le :
Entrée en vigueur le : 9 avril 2020
Mise à jour : Le 23 décembre 2021
Cette procédure annule toutes les procédures en vigueur dans les
anciens établissements.
Champ d’application :
TITRE : Procédure intérimaire relative aux interventions à réaliser lors du décès d’un usager

CONSULTATIONS

☐ Cadres :

☐ Conseil des infirmières et infirmiers

☒ Autres : Comité de travail pour la trajectoire
des décès liés au Covid-19 – 8 avril 2020

☐ Conseil multidisciplinaire
☐ Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
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1. OBJECTIF
Cette procédure a pour objectif de déterminer l’ensemble des interventions qui sont à réaliser à la suite
du décès d'un usager.
De plus, elle vient également préciser les éléments particuliers à considérer en contexte de pandémie
à la COVID-19.
2. CHAMP D’APPLICATION
La procédure s’applique aux usagers décédés dans les installations du CIUSSS de la CapitaleNationale et à domicile, à la suite du constat de décès émis par un médecin sur place ou à distance.
En ce qui concerne les mortinaissances, se référer aux procédures spécifiques de l’établissement.
3. MARCHE À SUIVRE

CONSTAT DU DÉCES
En établissement ou à domicile
Infirmière COVID-19 : Porter l’équipement de protection individuelle (ÉPI) requis selon l’aide à la
décision en vigueur dans l’établissement.
 Vérifier les paramètres suivants :
o Aucune réponse à la stimulation
o Absence de pouls;
o Absence de respiration
o Non réactivité des pupilles.
 Aviser le médecin pour effectuer le constat de décès si non autorisé dans le secteur ou
ne répond pas aux indications de l’addenda au protocole interdisciplinaire du constat de
décès.
 Aviser les proches, s’ils ne sont pas présents au chevet.
COVID-19 :
o Informer les proches des modalités de visite et des consignes à respecter selon les
directives en vigueur.
o Aviser l’entreprise funéraire désignée par la famille que l’usager était atteint de la
COVID-19 ou suspecté et s’il est porteur d’un stimulateur cardiaque. Si possible,
acheminer préalablement le SP-3 à la maison funéraire par télécopieur.
 Aviser, le cas échéant, le représentant légal de la personne.
o Si la personne est représentée par le Curateur public, contacter le conseiller de
la personne, ou en dehors des heures d’ouverture, appeler le service de garde au
1-800-363‑9020.
 Si admis, aviser le service de l’admission ou l’adjointe administrative responsable des
admissions.
 Assurer le suivi et le transfert du dossier vers le service des archives en collaboration
avec l’agente administrative.
 S’il y a don de corps à la science ou un corps non réclamé, suivre la procédure Don de
corps à la science et corps non réclamé. Si le corps est non réclamé, valider si
préoccupations financières et informer de la prestation de décès du Régime de rentes du
Québec d'un montant maximal de 2 500 $.
COVID-19 : Aucun don de corps à la science possible.
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Médecin ou
l’infirmière
sous
certaines
conditions



Constater le décès et compléter le bulletin de décès (SP3) (Se référer Addenda au
Protocole interdisciplinaire de constat de décès).
COVID-19 :
o Selon le Guide de gestion des décès reliés à la Covid-19, un cas de COVID-19 est
confirmé si le défunt a eu :
o Un test de laboratoire positif à la détection d’acides nucléiques du SRAS-CoV-2
(TAAN).
o Par lien épidémiologique (statut déterminé par la DSPublique régionale) pour un
cas dont l’épisode était en cours, c’est-à-dire qui n’était pas considéré comme
rétabli.
o Un cas de COVID-19 est suspecté si le défunt a eu :
o avant son décès, des symptômes ou signes cliniques comptabibles avec la
COVID-19 sans aucune autre cause apparente. En cas de doute, considérer
comme cas suspecté.
o Si le cas est suspecté, la personne signataire du SP3 appelle en consultation la
Direction de la santé publique. Le médecin peut recommander un test
diagnostique post-morterm. Le test doit être demandé en urgence.
o Un cas de COVID-19 sous investigation si le défunt est :
o En attente des résultats d’un test pré ou post mortem ou si les résultats du test
sont équivoques.
o En centre hospitalier, si formé et autorisé pour le faire, le médecin retire le stimulateur
cardiaque, dans la mesure du possible.
o Finaliser le bulletin de décès (SP-3)
o S’il s’agit d’un cas confirmé de COVID-19 sans autre cause de décès, inscrire «
COVID-19 » à la ligne 1.a) de la case 22 « Causes du décès ». 
o S’il s’agit d’une personne sous investigation pour la COVID-19, inscrire « COVID19 suspectée » à la ligne 1.a) de la case 22 « Causes du décès » et inscrire « en
attente du résultat de laboratoire - test prémortem » à la case 28 « Lieu et
circonstances ». 
o Dans la situation où la personne est décédée d’autre pathologie mais que la
COVID-19 a été diagnostiquée comme ayant pu contribuer au décès, la cause
principale du décès doit apparaître à la ligne 1.a) de la case 22 « Causes du décès
» (exemple : « cancer généralisé en phase terminale ») et la mention « COVID19 » doit apparaître dans une des lignes suivantes. 
o Dans la situation où le défunt est une personne non testée chez qui on suspecte
la COVID-19 (exemples : histoire de symptômes compatibles OU décès inattendu
avec cause respiratoire infectieuse suspectée OU contact à risque élevé d’un cas
de COVID-19), inscrire « COVID-19 suspectée » à la ligne 1.a) de la case 22 «
Causes du décès ». Les motifs justifiant la suspicion de COVID-19 peuvent être
inscrits à la case 28.
o Si le décès survient en dehors de l’épisode aigu de la COVID-19, inscrire les
informations dans la case 22, mais ne pas cocher oui dans la section MADO à la
case 27. La période d’épisode aigu correspond :
 Une période d’au moins 10 jours écoulée depuis l’apparition du premier
symptôme associé à la COVID-19.
 Une période d’au moins 21 jours écoulée depuis l’apparition du premier
symptôme associé à la COVID-19 pour les cas ayant eu une maladie
sévère.
 Pour les cas immunosupprimés, cela correspond à une période de 28
jours
 Ces trois périodes de référence sont prolongées tant qu’il n’y pas de
résolution des symptômes liés à l’épisode aigu.

Procédure no :
Procédure intérimaire relative aux interventions à réaliser lors du décès d’un usager

Page 3 sur 11

o
o
o

Médecin





Le bulletin de décès doit être complété et acheminé le plus rapidement possible afin de
permettre une prise en charge rapide par l’entreprise funéraire.
Déclarer le décès COVID-19 confirmé ou suspecté par le formulaire de déclaration
de cas COVID-19 décédé
Les archives de l’installation transmettront l’original à l’Institut Statistique du Québec
immédiatement (copie blanche). S’il n’y pas de service d’archives dans l’installation,
l’adjointe administrative du service doit transmettre la copie blanche dans un délai
maximal de 24 h par courrier à l’Institut de la statistique du Québec (Pour commander
des enveloppes préadressées GRM 100031337) Des algorithmes décisionnels sont
disponibles dans la section COVID-19 de la Zone CIUSSS.
Aviser le coroner au 1 888 267-6637 s’il n’est pas possible d’établir les causes probables
du décès, si le décès semble être survenu à la suite de négligence, dans des
circonstances obscures ou violentes ou si l’identité de la personne est inconnue. C’est ce
dernier qui complètera le SP-3.
Si requis, faire la demande d’autopsie et remplir le formulaire d’autorisation d’autopsie
(AH-276)

DON DE TISSUS
En établissement
Infirmière



Vérifier si le défunt présente un critère d’exclusion au don de tissus :
o Âgé de plus de 85 ans;
o VIH-VHB-VHC;
o Infection systémique active et non traitée;
o Cancer sanguin (lymphome, leucémie, maladie de Hodgkin);
o Alzheimer, parkinson, démence d’origine inconnue.
 Si aucun critère d’exclusion, communiquer avec Héma-Québec : 1-888-366-7338
(option 2);
 Suivre l’algorithme pour le don de tissus (Annexe 1);
 Si un don de cornées est envisagé, fermer les yeux et ne rien mettre sur ou sous les
paupières.
COVID-19 : Aucun don de tissus, y compris pour les cas suspectés.
AUTOPSIE MÉDICALE REQUISE

En établissement
Infirmière



Expliquer à la famille que l’autopsie est effectuée à l’Institut universitaire de cardiologie
et pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ).



Valider avec la famille le nom de l’entreprise funéraire ainsi que celui du représentant de
la personne.



Compléter l’autorisation d’autopsie (AH-276) et la demande de transfert pour autopsie à
IUCPQ (annexe 2).



Laisser en place tous les cathéters, sauf le tube endotrachéal. Débrancher les tubulures
jointes à des bouchons d’injection sans aiguille (raccord Clave) ou couper les tubulures et
faire des nœuds afin d’éviter les écoulements. Permet au pathologiste de voir le corps tel
qu’il était au moment du décès.
COVID-19 : Porter l’équipement de protection individuelle (ÉPI) requis selon l’aide à la
décision.
Procédure no :
Procédure intérimaire relative aux interventions à réaliser lors du décès d’un usager

Page 4 sur 11

PRÉPARATION DE LA PERSONNE POUR LE RECUEUILLEMENT
En établissement et à domicile
Personnel
soignant

 Procéder au lavage des mains et décider du port de l’ÉPI.
COVID-19 : Valider l’ÉPI selon l’aide à la décision.
 S'assurer de respecter l’intimité (ex. rideau est tiré ou porte fermée).


S’il s’agit d’une mort violente ou d’un crime, ne pas procéder à la toilette du corps.



Fermer les paupières et les maintenir quelques secondes. Si impossible, ne pas insister.
Ne pas mettre de ruban adhésif.
Placer le corps sur le dos, les bras sur le côté et la tête sur un oreiller.
Mettre la tête du lit à plat et baisser les côtés de lit.
Si possible, laisser les prothèses dentaires dans la bouche pour éviter la déformation du
visage. Sinon, déposer les prothèses dentaires dans un contenant identifié (ne contenant
pas de liquide) et les faire suivre avec le corps. Les prothèses dentaires doivent parvenir
à l’entreprise funéraire en même temps que le corps.







Retirer tout le matériel médical qui se trouvent sur la personne décédée (ex. : sonde,
papillon, etc.) et appliquer un pansement, au besoin, sur les plaies.



Vêtir la personne d’une jaquette d’hôpital ou d’un vêtement choisi par les proches et
peigner les cheveux.

Si nécessaire, utiliser un produit d’incontinence
 Couvrir la personne décédée avec un drap propre.
 En établissement, retirer l'équipement et le matériel de soins de la chambre et s'assurer
que celle-ci soit en ordre.
COVID-19 : Désinfecter le matériel avec du peroxyde d’hydrogène avant de le sortir de la
chambre (ex. : Oxivir).
 Offrir aux proches de voir la personne décédée et respecter leur intimité.
COVID-19 : Limiter le nombre de visiteurs selon les directives en vigueur et s’assurer du port
de l’ÉPI. Leur rappeler les consignes de sécurité compte tenu du risque de contagion de la
dépouille.
 Assurer aux proches la disponibilité du personnel infirmier pour tout besoin ou toute
interrogation.
 Offrir d’appeler l’intervenant en soins spirituels ou faciliter la réalisation de tout autre rituel
significatif. Si besoins psychosociaux, informer du service 811 – info social
 Aviser la famille qu’ils doivent contacter l’entreprise funéraire.
 Remettre aux proches la brochure si disponible: Quoi faire en cas de décès.
COVID-19 :
o Remettre le feuillet du MSSS sur le deuil d’une personne;
o Informer les proches de surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 dans
les 14 prochains jours, et le cas échéant, de communiquer avec le 1-877-644-4545.
o Si requis, le service peut contacter le soutien psychosocial de la sécurité civile.
EFFETS PERSONNELS
En établissement
Personnel Se référer à la politique Politique relative à la protection des biens personnels, au
soignant
traitement des réclamations et à la disposition des biens non réclamés
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Retirer tous les objets personnels du défunt, tels les bijoux.
Avant le départ des proches, s’assurer qu’ils récupèrent tous les vêtements et articles de
la personne décédée.
COVID-19 :
o Placer les effets personnels dans des sacs blancs en plastique (GRM : 1000057264)
et désinfecter l’extérieur avec du peroxyde d’hydrogène.
o Désinfecter tout le matériel qui ne peut pas être mis dans le sac avec du peroxyde
d’hydrogène.
o Indiquer à la famille de mettre en quarantaine les effets personnels pour une période
de 24 heures. Indiquer à la famille de mettre des gants et laver tous les effets
personnels à l’eau chaude. Procéder à l’hygiène des mains après le lavage.
o Remettre les effets personnels à la sortie de l’unité.
 Exceptionnellement, si impossibilité de remettre les effets personnels aux proches, les
identifier et les faire suivre avec le corps à l’entreprise funéraire et le documenter au
dossier.

PRÉPARATION DE LA DÉPOUILLE
En établissement
Personnel COVID-19 :
soignant
o Valider l’utilisation de l’ÉPI selon l’aide à la décision.
o Appliquer les mesures de précautions additionnelles requises jusqu’à ce que la
dépouille soit disposée dans un linceul.
o La manipulation du corps doit être faite de manière à limiter le plus possible les
émissions de gaz ou de liquides des voies respiratoires, notamment en évitant
d’appuyer sur le thorax.
o Couvrir les voies respiratoires avec un linge.
o Pour le cas confirmé ou suspecté, utiliser un double linceuil.
 Plaquer avec l’adressographe, trois étiquettes d’identification (côté blanc) du linceul ou
des étiquettes autocollantes.
 Laisser un bracelet d’identification ou en installer un au poignet de l’usager
 NOTE IMPORTANTE : L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire doit obligatoirement s’assurer
de la concordance entre les étiquettes et l’usager selon la politique relative à
l’identification des usagers.
 Étendre le linceul sous le corps (obligatoire pour tous les décès, sauf à domicile) :
o GRM Adulte : 1000047034
o GRM Enfant : 1000074716
 Installer la jaquette présente dans le sac du linceul.
 Laisser les bras de chaque côté du corps. Ne pas attacher les mains ou les pieds (Ne
pas se fier aux indications dans le sac du linceul).
 Identifier le corps à trois endroits : bracelet d’identification au poignet, étiquette à
l’orteil, étiquette sur le linceul à la hauteur du thorax et sur le port de dentiers si
requis.
 Refermer le linceul sans pli à l’aide de ruban adhésif sans serrer au niveau du visage.
Ne rien placer sur le visage. La tête doit être droite.
COVID-19
o Après avoir installé le linceul, retirer la paire de gants, procéder à l’hygiène des mains,
remettre des gants et désinfecter l’extérieur du linceul avec du peroxyde d’hydrogène.
o Identifier cliarement sur le linceul la mention COVID-19. Utiliser les étiquettes prévue
à cette effet (GRM : 1000100482)
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DÉPLACEMENT OU PRISE EN CHARGE DE LA DÉPOUILLE PAR ENTREPRISE FUNÉRAIRE
À domicile
Entreprise
 L’entreprise funéraire effectue les soins post-mortem et prend en charge le déplacement
funéraire
de la dépouille.
COVID-19.
o Aviser l’entreprise funéraire d’un cas covid positif ou suspecté. Ceux-ci doivent
revêtir l’ÉPI lorsqu’ils sont à domicile. Dès que le SP3 est complèté, l’entreprise
funéraire peut prendre en charge la dépouille, sans attendre l’autorisation de la
DSPublique, en appliquant les mesures de prévention et de protection prévues.
Établissement qui n’ont pas de morgue
Entreprise
 L’entreprise funéraire prend en charge le déplacement de la dépouille sur l’unité en
funéraire
respectant les normes en vigueur.
COVID-19.
o Aviser l’entreprise funéraire d’un cas covid positif ou suspecté. Ceux-ci doivent
revêtir l’ÉPI lorsqu’ils sont dans la chambre ou sur l’unité. Dès que le SP3 est
complèté, l’entreprise funéraire peut prendre en charge la dépouille, sans attendre
l’autorisation de la DSPublique, en appliquant les mesures de prévention et de
protection prévues.
Établissement qui dispose d’une morgue.
Personnel
 Aller chercher ou demander d’aller chercher la civière de la morgue.
soignant
 Déplacer la dépouille sur la civière, la recouvrir d’un drap propre provenant de
l’extérieur de la chambre et approcher la civière de la porte.
COVID- 19.
o
À la sortie de la chambre, retirer l’ÉPI et procéder au lavage des mains.
o
Désinfecter les poignées de la civière avec du perxoyde d’hydrogène.
o
Remettre des gants.
 Conduire la dépouille à la morgue selon les procédures de l’établissement.
 Si possible, emprunter un itinéraire et un ascenseur discret et loin des regards et
interdire que d’autres personnes (visiteurs ou employés) n’utilisent l’ascenseur en
même temps.
 Laisser la dépouille sur la civière de la morgue.
 S'il n'y a plus de place à la morgue, aviser la responsable au service de l'admission
ou la coordonnatrice des soins infirmiers. Une solution sera proposée par cette
personne.
Entreprise
 L’entreprise funéraire prend en charge le déplacement de la dépouille à la morgue en
funéraire
respectant les normes en vigueur.
COVID-19.
o Aviser l’entreprise funéraire d’un cas covid positif ou suspecté. Ceux-ci doivent
revêtir l’ÉPI lorsqu’ils sont dans la chambre ou sur l’unité. Dès que le SP3 est
complèté, l’entreprise funéraire peut prendre en charge la dépouille, sans attendre
l’autorisation de la DSPublique, en appliquant les mesures de prévention et de
protection prévues.
ENTRETIEN DE LA CHAMBRE
Personnel
 Demander l’entretien terminal de la chambre
soignant
COVID-19
o À la porte de la chambre, mettre l’affiche « Local temporairement inaccessible ».
o Demander d’effectuer l’entretien terminal de la chambre
Personnel de  Effecter l’entretien terminal de la chambre
l’hygiène et COVID-19 – Suivre les directives en vigueur quant au délai à respecter avant de procéder
de salubrité à l’entretien de la chambre si précaution aérienne/contact renforcé ou intervention médicale
générant des aérosols (IMGA).
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GESTION DE LA MORGUE
Personnel
 Procéder à l’entretien de la civière et de la morgue selon les normes en vigueur.
d’hygiène et COVID-19 : Procéder à l’entretien de la civière après la prise en charge de chaque
de salubrité dépouille.

4. RESPONSABILITÉS

Direction des soins infirmiers et de la santé physique
 Élaborer et mettre à jour la présente procédure
 Diffuser la présente procédure et ses mises à jour
Gestionnaires
 Promouvoir et s’assurer du respect de la présente procédure dans son secteur d’activités.
 S’assurer d’avoir les équipements et les produits requis dans la présente procédure.
 S’assurer que les personnes sous leur responsabilité reçoivent l’information, la formation
et le soutien nécessaires.
Toute personne œuvrant au sein du CIUSSSCN
 Prendre connaissance de la présente procédure et la respecter.
5. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique a été mise à jour le 23 décembre 2021
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7. ANNEXES
Annexe 1 : Procédure pour recommander un donneur potentiel
Annexe 2 : Demande de transfert pour autopsie au site de l’IUCPQ-UL
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Annexe 1 : procédure pour recommander un donneur potentiel
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Annexe 2 – Demande de transfert pour autopsie au site de l’IUCPQ-UL
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