
 

  
 

ALGORITHME 
 

GESTION DE LA DÉPOUILLE D’UN PATIENT ATTEINT 
OU SUSPECTÉ DE LA COVID-19 AU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈS D’UN PATIENT ATTEINT OU SUSPECTÉ DE LA COVID-19 

 

Une housse mortuaire à fermeture métallique certifiée OSHA, est-elle 
disponible dans l’installation? 

Le médecin, qui constate le décès, communique avec le numéro de garde 

en maladies infectieuses de la Côte-Nord, 
afin de parler au professionnel de garde 

 

1 844 589-MADO (6236) 
 

Oui 

À la suite de l’accord de santé publique, 
la personne responsable contacte l’entreprise des services funéraires 

 

La dépouille est placée dans une housse mortuaire 
par le personnel de l’installation 

 
Appliquer les pratiques de base et les mesures de précaution 

additionnelles prévues par l’INSPQ. 
Porter des gants médicaux dotés d’une double épaisseur. 
Déposer la dépouille à l’intérieur de la housse. 
Retirer le tube endotrachéal du patient uniquement au moment 

de refermer le sac, pour limiter les émissions de gaz et de 
liquides des voies respiratoires. 

Enlever de façon sécuritaire l’une des deux paires de gants. 
Avant de sortir la dépouille de la chambre, désinfecter 

complètement la housse. 
Envoyer la dépouille à la morgue de l’installation, selon les 

procédures régulières de l’établissement. 
Respecter le temps d’attente requis, selon les caractéristiques de 

ventilation du local utilisé, avant d’entrer dans la pièce sans 
l’équipement de protection respiratoire requis. 

 

La dépouille sera placée dans une housse mortuaire 
par le personnel 

de l’entreprise des services funéraires 
 

Appliquer les pratiques de base et les mesures de 
précaution additionnelles COVID-19. 

Retirer les dispositifs et appareils médicaux. 
Procéder à l’extubation du patient. 
Laisser la dépouille dans la chambre jusqu’à l’arrivée 

de l’entreprise des services funéraires. 
 

 

Version du 2020-05-05 

 

Remplir et acheminer le SP-3, selon les modalités suivantes : 
Transmettre l’original à l’Institut de la statistique du Québec. 
Télécopier une copie à la Direction de santé publique de la Côte-Nord au 1 418 589-1603. 
 

Non 
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