
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les médecins et gestionnaires du CISSS de 
Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 24 avril 2020 
 
 
OBJET : Trajectoire de décès cas COVID suspectés ou confirmés en 

milieu hospitalier et procédures de gestion des morgues 
________________________________________________________________________ 
 
Vous trouverez en annexes les trajectoires de décès pour les cas COVID suspectés ou confirmés en milieu 
hospitalier ainsi que les procédures de gestion des morgues pour chacun des hôpitaux du CISSS de 
Chaudière-Appalaches.  
 
À venir ultérieurement :  

- Trajectoire de décès pour les cas COVID suspectés ou confirmés en CHSLD, RI/RTF et RPA; 
- Procédure de gestion des visiteurs lors de décès pour les cas COVID suspectés ou confirmés. 

 
Merci de votre collaboration. 
 
 

 
 
 

 
 
Annick Bouchard    
Directrice clinico-administrative Optilab et Directrice adjointe 
Direction des services multidisciplinaires,  
volet services diagnostiques et télésanté  
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 
 
 
 



   

LIEU DU 
DÉCÈS CONSTAT DE DÉCÈS VISITE DES 

PROCHES SOINS POST-MORTEM TRANSPORT ENTREPOSAGE 
DES DÉPOUILLES ORIENTATION DU CORPS  ENTREPRISES 

FUNÉRAIRES 

 

DÉCÈS EN 
MILIEU 

HOSPITALIER 

MÉDECIN OU AUTRE PROFESSIONNEL RÉDIGEANT SP-3 
• Inscrire COVID-19 confirmé, ou sous investigation, ou suspecté dans 

les causes du décès à la section 22 du bulletin de décès SP-3. 
Inscrire si en attente du résultat de laboratoire. 

• Cocher « Oui » à la section 27 du bulletin de décès SP-3 pour 
signifier que la personne atteinte est décédée d’une maladie à 
déclaration obligatoire.  

• Si le cas est suspecté, la personne signataire du SP-3 appelle en 
consultation la DSPublique du territoire de la résidence du défunt. 
Pour la région Chaudière-Appalaches, on contacte le 418 621-4520 
ou 418-389-1517. 

INFIRMIÈRE  
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• Appliquer les pratiques de base et les mesures de précaution 
additionnelles requises jusqu’à ce que la dépouille soit disposée 
dans un linceul.  

• Contribue au constat de décès à distance selon la procédure en 
vigueur. 

SERVICE D’ADMISSION 
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Si décès avec mention de Covid-19: 
1. Dès la réception d’un bulletin SP-3 d’un décès COVID-19 confirmé, 

ou sous investigation, ou suspecté, le faxer à la DSPublique au 418-
389-1560 et envoyer l’original à l’Institut de la Statistique du Québec 
dans les 24 heures. 

2. Appeler l’entreprise de services funéraires (ESF) et les aviser qu’il 
s’agit d’un décès COVID-19 confirmé, ou sous investigation, ou 
suspecté. 

3. L’autorisation de la santé publique n’est plus requise aux ESF pour 
la prise en charge des défunts confirmés positifs à la COVID19.  

4. Pour les patients sous investigation ou considérés suspects 
pour la COVID-19 au moment du décès, les ESF doivent 
contacter la DSPublique pour la prise en charge de la dépouille. 

CHEFS D’UNITÉ 
• S’assurer de disposer de suffisamment de linceuls et de tout autre 

équipement requis pour l’application des mesures additionnelles.  

Les directives 
claires de 
gestion des 
visiteurs après 
le décès seront 
disponibles 
prochainement.  

INFIRMIÈRE  
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Maintien des mesures de 
protection additionnelle mises en 
place, auxquelles s’ajoutent :   
• Effectuer les soins post 

mortem et mettre la dépouille 
dans un linceul. 

• Transférer le défunt de son lit 
vers la civière. Déplacer la 
civière près de la porte et 
désinfecter l’extérieur du 
linceul avec une lingette de 
type Oxivir TB avant de sortir 
la dépouille de la chambre. 

• Une fois le corps sorti de la 
chambre, la tente, le drap ou 
le plastique propre pour 
dissimuler la dépouille 
pendant le transport peut être 
utilisé. 

• Dans le cas d’un isolement 
aérien/contact ou si une 
IMGA a été réalisée avant le 
décès (ex. : RCR), respecter 
le temps d’attente requis 
selon les caractéristiques de 
ventilation du local utilisé 
(nombre de changements 
d’air à l’heure) avant d’entrer 
dans la pièce sans 
l’équipement de protection 
respiratoire requis.  

• La blouse et les gants doivent 
être portés jusqu’au moment 
où la désinfection de la 
chambre aura été effectuée. 

PRÉPOSÉS AUX 
BÉNÉFICIAIRES DES 
UNITÉS DE SOINS OU 
D’URGENCE  
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• Désinfecter 

l’extérieur du 
linceul avant de 
sortir la dépouille 
de la chambre. Par 
la suite, appliquer 
les procédures 
régulières de 
l’établissement 
pour le transport 
des dépouilles 
dans l’installation.  

Pour les centres 
hospitaliers de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis, 
l’Hôpital de 
Montmagny et 
l’Hôpital de Thetford, 
il est important de 
privilégier les 
morgues extérieures 
pour les dépouilles 
Covid confirmé, sous 
investigation ou 
suspecté.  
 
Les morgues 
extérieures sont 
considérées comme 
des environnements 
contaminés, donc les 
mesures de 
protection sont de 
mise. 
 
Les trajectoires 
d’utilisation des 
morgues extérieures 
seront annexées à ce 
document. 

AUTOPSIE  
19 avril_20-AU-00603_LET_Opatrny-
Codirecteurs_Orientations ministérielles 
autopsies_2020-04-15 
Procéder aux autopsies dans une pièce à 
pression négative et appliquer les 
précautions additionnelles contre la 
transmission par voie aérienne/contact. 
Consigne 3 - 20-03_20-AU-
00493_LET_DSP_Directives Coroner 
• Il n’est pas nécessaire d’aviser 

systématiquement un coroner en cas de 
décès d’un patient atteint ou suspecté de 
la COVID-19. Ceux-ci sont considérés 
comme des décès naturels. 
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DON À LA SCIENCE 
• Les usagers porteurs du Covid-19 sont 

automatiquement exclus du processus 
de don de corps : 
https://www.fmed.ulaval.ca. 

DON DE TISSUS 
• La présence de la COVID-19 constitue 

un critère d’exclusion au don des tissus 
au titre d’infection systémique active et 
non traitée, notamment lorsque le 
résultat à un test de dépistage n’est pas 
encore connu. ─ Correspondance 
d’Héma-Québec, 25-03-2020. 

CORPS NON RÉCLAMÉ 
• Politique POL_DSP_2019-140 – 16. 

Corps non réclamé. 

2906-mesures-prevention-
milieux-soins-aigus-
covid19_V6.0 
• Se référer à la section 27 

du formulaire Bulletin de 
décès SP-3 afin de valider 
si maladie à déclaration 
obligatoire. 

• Le document (constat de 
décès – SP-3) devra faire 
mention de la COVID-19 
confirmé, sous 
investigation ou suspecté. 

Consignes 2 
Mesures_protec_infections 
ESF_Vfinale (avril 2020) 
• Lorsque le constat de 

décès a la mention de la 
COVID-19 confirmé, 
suspecté ou en 
investigation (attente du 
résultat du test 
diagnostique), 
l’entreprise funéraire doit 
suivre les directives du 
document « COVID-19 : 
Mesures de prévention et 
de protection pour les 
entreprises de services 
funéraires » comme si le 
défunt était infecté au 
moment du décès, et ce, 
jusqu’à avis contraire de 
la DSpublique. 

Annexe 1 - TRAJECTOIRE POUR LES DÉCÈS COVID-19 CONFIRMÉS OU SUSPECTS DANS LES HÔPITAUX – COVID-19 
Les procédures habituelles s’appliquent selon la politique pol_dsp_2019-140, seules les adaptations spécifiques sont précisées dans le tableau ici-bas. 

Les mesures à appliquer sont pour toutes personnes sous investigation ou les cas probables ou confirmés. 

 

Pour toutes questions, vous référer à madame Annick Bouchard, DSM ou madame Anne-Sophie Michel, DG 
Dernière mise à jour : 2020-04-23, 19 h 30 
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Annexe 2 
 
Procédure - Morgue extérieure Hôpital de Montmagny 
 
 
Destinataires : Service de l’admission, gestionnaires des unités de soins et de l’urgence, sécurité et                                      

gestion des espaces 
 
 
À partir d’aujourd’hui, une morgue de débordement sera accessible à l’Hôpital de Montmagny, tout près de la morgue 
actuelle à côté du débarcadère via porte no 30. Cette morgue a une capacité de cinq (5) dépouilles. 

Consignes importantes 

Lors d’un décès Covid-19 confirmé, suspect ou en isolement préventif Covid, veuillez privilégier la morgue de 
débordement à l’extérieur. Pour ce faire, lors de la transmission du bulletin de décès SP-3 au Service de l’admission (jour 
et soir), ces derniers vous dirigeront vers le bon endroit. Pendant la nuit, le coordonnateur d’activités pourra vous diriger 
soit vers la morgue extérieure ou la morgue régulière. 

Si vous devez utiliser la morgue extérieure, vous devez suivre la procédure suivante : 

1. À l’étage : Déposer la dépouille sur la civière en vous assurant de respecter les mesures de prévention et 
contrôle des infections pour les milieux de soins aigus lors d’un décès COVID confirmé ou suspecté. 

2. Contacter le poste 5580 afin qu’un agent de sécurité se rende pour débarrer la morgue extérieure afin que vous 
puissiez aller porter la dépouille. 

3. À l’aide de l’agent de sécurité (l’agent met gants et jaquette), déplacer la dépouille de la civière vers la tablette. 
4. Mettre la dépouille le plus près possible de la porte. 
5. Désinfecter la civière. 
6. Jeter les EPI dans la poubelle à cet effet et procéder à l’hygiène des mains. 
7. L’agent de sécurité barre la morgue extérieure. Celle-ci doit être barrée en tout temps.  

 

Dans le cas d’un décès non COVID, vous devez utiliser la procédure habituelle de la morgue actuelle. 
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Annexe 3 
 
Procédure - Morgue extérieure Hôtel-Dieu de Lévis 
 
 
Destinataires : Service de l’admission, gestionnaires des unités de soins et de l’urgence, sécurité et                                      

gestion des espaces 
 

 

À partir d’aujourd’hui, une morgue de débordement sera accessible à l’Hôtel-Dieu de Lévis, tout près de la morgue 
actuelle, via la porte 15. Cette morgue a une capacité de cinq (5) civières. 

Consignes importantes 
Lors d’un décès COVID-19 confirmé, suspect ou en isolement préventif COVID, veuillez privilégier la morgue de 
débordement à l’extérieur. Pour ce faire, lors de la transmission du bulletin de décès SP-3 au Service de l’admission (jour 
et soir), ces derniers vous dirigeront vers le bon endroit. Pendant la nuit, le coordonnateur d’activités pourra vous diriger 
soit vers la morgue extérieure ou la morgue régulière. 
Si vous devez utiliser la morgue extérieure, vous devez suivre la procédure suivante : 

1. Contacter le poste 13258 afin qu’un agent de sécurité se rende pour débarrer la morgue extérieure afin que vous 
puissiez aller chercher la civière qui s’y trouve. 

2. Mettre des gants et une jaquette avant d’entrer dans la morgue extérieure (personne ne doit entrer dans la 
morgue extérieure sans gants, ni jaquette). 

3. Désinfecter la civière, retirer l’EPI et procéder à l’hygiène des mains après la désinfection de la civière pour 
retourner sur l’unité. 

4. Remonter la civière sur l’unité où se trouve la dépouille. 
5. Déposer la dépouille sur la civière en vous assurant de respecter les mesures de prévention et contrôle des 

infections pour les milieux de soins aigus lors d’un décès COVID confirmé ou suspecté. 
6. Rappeler l’agent de sécurité afin qu’il vous aide à transporter la civière à l’extérieur (pour passer par-dessus la 

marche). L’agent devra porter des gants et une jaquette. 
7. Mettre la civière avec la dépouille le plus près possible de la porte (éviter les civières vides devant la dépouille). 
8. Jeter les EPI dans la poubelle à cet effet et procéder à l’hygiène des mains. 
9. L’agent de sécurité barre la morgue extérieure. Celle-ci doit être barrée en tout temps.  

 
Dans le cas d’un décès non COVID, vous devez utiliser la procédure habituelle de la morgue actuelle. 
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Annexe 4 

Procédure - Morgue extérieure Hôpital de Thetford Mines 

 
Destinataires : Service de l’admission, gestionnaires des unités de soins et de l’urgence, sécurité et gestion des 

espaces 
 
À partir d’aujourd’hui, une morgue de débordement sera accessible à l’Hôpital de Thetford, tout près de la porte de la 
morgue actuelle, à l’arrière de l’hôpital. Cette morgue a une capacité de cinq (5) dépouilles. 

Consignes importantes 

Lors d’un décès COVID-19 confirmé, suspect ou en isolement préventif COVID, veuillez privilégier la morgue de 
débordement à l’extérieur. Pour ce faire, lors de la transmission du bulletin de décès SP-3 au Service de l’admission (jour 
et soir), ces derniers vous dirigeront vers le bon endroit. Pendant la nuit, le coordonnateur d’activités pourra vous diriger 
soit vers la morgue extérieure ou la morgue régulière. 

Si vous devez utiliser la morgue extérieure, vous devez suivre la procédure suivante : 

1. Contacter le poste 54444 afin qu’un agent de sécurité se rende pour débarrer la morgue extérieure afin que vous 
puissiez aller chercher la civière qui s’y trouve. 

2. Mettre des gants et une jaquette avant d’entrer dans la morgue extérieure (personne ne doit entrer dans la 
morgue extérieure sans gants, ni jaquette). 

3. Désinfecter la civière, retirer l’EPI et procéder à l’hygiène des mains après la désinfection de la civière pour 
retourner sur l’unité. 

4. Remonter la civière sur l’unité où se trouve la dépouille. 
5. Déposer la dépouille sur la civière en vous assurant de respecter les mesures de prévention et contrôle des 

infections pour les milieux de soins aigus lors d’un décès COVID confirmé ou suspecté. 
6. Rappeler l’agent de sécurité afin qu’il vous aide à transporter la civière à l’extérieur (pour manipuler la rampe 

d’accès). L’agent devra porter des gants et une jaquette. 
7. Mettre la civière avec la dépouille le plus près possible de la porte (éviter les civières vides devant la dépouille). 
8. Jeter les EPI dans la poubelle à cet effet et procéder à l’hygiène des mains. 
9. L’agent de sécurité barre la morgue extérieure. Celle-ci doit être barrée en tout temps.  

 

Dans le cas d’un décès non COVID, vous devez utiliser la procédure habituelle de la morgue actuelle. 
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Annexe 5 

Procédure - Morgue extérieure Hôpital de Saint-Georges 

 

Destinataires : Service de l’admission, gestionnaires des unités de soins et de l’urgence, sécurité et gestion des espaces 

 

À partir d’aujourd’hui, une morgue de débordement sera accessible à l’arrière de l’Hôpital de Saint-Georges, tout près de 
la rampe d’accès à la morgue existante. Cette morgue sera accessible par la porte des employés de l’Urgence située à 
côté du garage des ambulances. Elle a une capacité de cinq (5) dépouilles. 
Consignes importantes 
Peu importe le décès, c’est-à-dire COVID confirmé, suspecté ou non-COVID, veuillez privilégier la morgue 
régulière intérieure (respectez les zones rouge, jaune, verte). Par la suite, si cette morgue atteint la pleine capacité, 
vous pourrez utiliser la morgue extérieure. Pour ce faire, lors de la transmission du bulletin de décès SP-3 au Service de 
l’admission (jour et soir), ces derniers vous dirigeront vers le bon endroit. Pendant la nuit, le coordonnateur d’activités 
pourra vous diriger soit vers la morgue extérieure ou la morgue régulière. 
Si vous devez utiliser la morgue extérieure, vous devez suivre la procédure suivante :  

1. Contacter le poste 37550 afin qu’un agent de sécurité se rende pour débarrer la morgue extérieure afin que vous 
puissiez aller chercher la civière qui s’y trouve. 

2. Mettre des gants et une jaquette avant d’entrer dans la morgue extérieure (personne ne doit entrer dans la 
morgue extérieure sans gants ni jaquette). 

3. Désinfecter la civière, retirer l’EPI et procéder à l’hygiène des mains après la désinfection de la civière pour 
retourner sur l’unité. 

4. Remonter la civière sur l’unité où se trouve la dépouille. 
5. Déposer la dépouille sur la civière en vous assurant de respecter les mesures de prévention et contrôle des 

infections pour les milieux de soins aigus lors d’un décès COVID confirmé ou suspecté. 
6. Rappeler l’agent de sécurité afin qu’il vous aide à transporter la civière à l’extérieur (pour manipuler la rampe 

d’accès). L’agent devra porter des gants et une jaquette. 
7. Mettre la civière avec la dépouille le plus près possible de la porte (éviter les civières vides devant la dépouille). 
8. Jeter les EPI dans la poubelle à cet effet et procéder à l’hygiène des mains. 
9. L’agent de sécurité barre la morgue extérieure. Celle-ci doit être barrée en tout temps.  

 
Dans le cas d’un décès non COVID, vous devez utiliser la procédure habituelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


