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Ce guide établi en date du 17 avril 2020 détaille par fiche pratique les questions-réponses des 

proches de personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes du Covid-19, hospitalisées ou résidant 

en EHPAD.   

 

Fiche 1  Un membre de ma famille, très affecté par le Covid-19 est hospitalisé ou réside dans un 

EHPAD, puis-je avoir une information exhaustive sur son état de santé ? 

Fiche 2 Je souhaite rendre visite à un membre de ma famille très affecté par le Covid-19, hospitalisé 

ou résidant dans un EHPAD. Comment s’est organisé ? 

Fiche 3 En tant que membre proche de la famille, je suis informé par l’hôpital ou l’EHPAD du 

décès. Comment la situation est organisée et sur quels points dois-je être vigilant ? 

Fiche 4 Comment s’organise les obsèques et dans quelles conditions ? 

Fiche 5 :  Comment organiser le transport international du corps d’une personne décédée ou 

suspectée d’être décédée du Covid-19 ? 

  



 
 
 

 

 

FICHE 1 : Un membre de ma famille, très affecté par le 

Covid-19 est hospitalisé ou réside dans un EHPAD, puis-je 

avoir une information exhaustive sur son état de santé ? 

 

L’émergence du covid-19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur 

le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés 

à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code 

de la santé publique. 

L’article 4 de la loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois 

sur l’ensemble du territoire national. 

◼ Les droits de la personne hospitalisée : 

La loi du 23 mars 2020 et la situation spécifique liée au Covid-19 n’a pas modifié les droits des personnes 

hospitalisées.  

Ces droits sont fixés aux articles L. 1110-1 et suivants du code de la santé publique. Ces droits valent 

dans les établissements de santé quel que soit leurs noms (hôpitaux, CHU, EPHAD, clinique privée). 

Certains de ces droits méritent une attention particulière : 

- Le droit fondamental à la protection de la santé (article L.1110-1 du code de la santé 

publique) ; 

- La personne malade a droit au respect de sa dignité (article L. 1110-2 du code de la 

santé publique) ; 

- La personne malade a droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination dans l'accès à la 

prévention ou aux soins (article L.1110-3 du code de la santé publique) ; 

- Le droit au respect de la vie privée et du secret des informations (secret médical) (article 

L.1110-4 du code de la santé publique) ; 

- Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé 

(article L. 1110-8 du code de la santé publique) ; 

- Le droit à la délivrance d'une information quant à l'état de santé et aux soins envisagés 

sur sa personne (article L.1111-2 du code de la santé publique) ; 

◼ Les personnes chargées de l’effectivité de ses droits : 

L’information de ces droits incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et 

dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.  

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. 

https://www.doctrine.fr/l/LEGIARTI000041748508?source=decisionPageLink&origin=CEW%3AFR%3ACEORD%3A2020%3A439894.20200403


 
 
 

 

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel par tout moyen. 

◼ La situation des proches de la personne hospitalisée : 

Le secret médical implique que la personne hospitalisée garde la maitrise des informations pouvant être 

délivrées à ses proches. Elle peut donc refuser expressément qu’une telle information soit communiquée 

à ses proches. La diffusion de ses informations aux proches intervient par le médecin habilité ou par une 

personne placée sous sa responsabilité. 

Il n’y a pas de définition juridique de ce qu’est un proche. L’article L. 1110-4 du CSP parle de la famille, 

les proches de la personne malade ou la personne de confiance. La jurisprudence donne des exemples 

comme les membres de la famille par lien de droit ou lien du sang. 

Durant le vivant de la personne hospitalisée, les proches peuvent avoir connaissance des informations 

nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci. Seules les informations qui 

s’inscrivent dans cette finalité sauront donc délivrer. 

Quand la personne est décédée, les proches ont le droit, sauf si cette dernière en a décidé autrement, de 

prendre connaissance des informations relatifs à son décès dans la mesure où elles leur sont nécessaires 

pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire 

valoir leurs droits. 

Encore une fois, la délivrance des informations ne peut se faire que si elles s’inscrivent dans cette 

finalité. 

  



 
 
 

 

 

 

 

FICHE 2 : Je souhaite rendre visite à un membre de ma 

famille très affecté par le Covid-19, hospitalisé ou résidant 

dans un EHPAD ? 

◼ Le droit de visite en service hospitalier (public ou privé) 

Le droit de visite en établissement hospitalier dépend du règlement intérieur sous la responsabilité du 

chef d’établissement.  

Ainsi, comme en temps normal, dans la période actuelle de l’accueil des patients souffrant du COViD-

19, le service dédié au traitement de ces patients a dans l’urgence de la situation établit des heures de 

visite adaptées aux soins et aux traitements dispensés. Les chefs de service peuvent être conduits à 

aménager ces horaires suivant les nécessités du service.  

Des dérogations aux horaires peuvent être autorisées à titre exceptionnel, avec l'accord du médecin 

responsable lorsqu'elles ne troublent pas le fonctionnement du service.  

Ainsi les proches d'un patient en toute fin de vie l'assistant dans ses derniers instants, peuvent être admis 

à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite. Dans le cadre 

de la crise sanitaire, il peut être prévu des droits de visite qui ne sont pas homogènes sur tout le territoire.  

A titre d’exemple, certains chefs d’établissement hospitalier acceptent la visite des membres proches de 

la famille, qui respectent les gestes barrières et qui sont équipés à l’arrivée. 

Si un refus catégorique vous est opposé, sachez qu’un refus de visite à un patient hospitalisé doit être 

motivé et correspondre aux finalités de l’action poursuivie qui est triple dans le contexte actuel : raison 

médicale, intérêt du service ou ordre public.  

Ainsi, les services hospitaliers, comme vous l’avez compris, ont restreint les visites dans des conditions 

dérogatoires. Toutefois, quel que soit le règlement interne du service hospitalier notamment eu égard 

aux patients atteints de Covid-19, la décision de refus doit toujours être strictement adaptée aux 

circonstances. En effet, d’un point de vue juridique, refuser le droit de visite correspond en droit à une 

restriction de votre liberté d’aller et venir librement. 

Il convient d’insister auprès du service hospitalier puis si le refus est à nouveau renouvelé, et aux fins 

probatoires, solliciter de l’établissement un document attestant de ce refus. 

En cas de refus catégorique réitéré, vous avez la possibilité de solliciter en urgence auprès du Tribunal 

administratif compétent pour examiner à la fois le bien fondé et la légalité de la décision privative de 

liberté et étant garant du respect des libertés individuelles (article L.3213-1 du Code de la santé 

publique), par l’intermédiaire d’un avocat.  



 
 
 

 

Il est conseillé d’effectuer la saisine du Tribunal Administratif dans le cadre de la procédure dite de 

référé-liberté. 

Cette procédure d’urgence est la seule, dans le contexte du covid-19, immédiatement efficace puisque 

le juge doit en principe statuer dans un délai de 48 heures (aussi bien en première instance qu’en appel), 

même si ce délai n’est qu’indicatif.  

Le juge saisi peut prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés atteintes ou 

menacées et d’enjoindre à l’hôpital de vous accorder un droit de visite. Il faut souligner à cet égard que 

les injonctions prononcées sont d’une extrême précision et, partant, étroitement contraignantes pour le 

centre hospitalier.  

◼ Le droit de visite en EHPAD : 

Les EHPAD sont considérés comme des établissements de santé dès lors qu’ils délivrent des soins, le 

cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, et qu’ils 

participent à la mise en œuvre de la politique de santé. 

Selon l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles « L'exercice des droits et libertés 

individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (…) ». 

Chaque EHPAD a l’obligation de se doter d’un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la 

personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au 

sein de l'établissement ou du service (article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles). 

Les EHPAD peuvent conclure une annexe à ce règlement afin de personnaliser les atteintes à l’exercice 

de la liberté d’aller et venir des résidents. 

Les résidents ont donc le droit de circuler et de recevoir des visites. 

Les mesures qui viendraient restreindre ces droits doivent être prévues seulement dans l'intérêt des 

personnes accueillies et uniquement si elles s'avèrent strictement nécessaires. En outre, elles ne doivent 

pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. C'est le médecin coordonnateur, dans les 

EHPAD, qui justifie ces mesures. 

La compétence du juge judiciaire apparaît justifiée pour contester ces mesures. En effet, la restriction 

des libertés qui serait injustifiée constituerait un manquement aux obligations du contrat de séjour, lequel 

est un contrat de droit privé, qu’importe que l’EHPAD soit un établissement public ou privé. 

Dans ces conditions, un référé sur le fondement des dispositions de l’article 484 du code de procédure 

civile permettra de saisir le président du tribunal judiciaire territorialement compétent afin de voir 

ordonner immédiatement des mesures nécessaires et provisoires. 

  



 
 
 

 

 

FICHE 3 : En tant que membre proche de la famille, je suis 

informé par l’hôpital ou l’EHPAD du décès. Comment la 

situation est organisée et sur quels points dois-je être 

vigilant ? 

I- Déroulement de la procédure en période de Covi-19 : 

◼  Constat du décès par le certificat de décès : 

Le décès est constaté par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle 

des études de médecine en France (article L. 2223-42 du CGCT). 

Ce certificat de décès est établi sur un document informatisé, qui est remis à la famille (ou à son 

mandataire) en vue d’accomplir les formalités de déclaration du décès auprès du service d’État civil 

(article R. 2213-1-2 du CGCT).  

Ce certificat mentionne un certain nombre d’informations comme notamment les noms, prénoms, date 

de naissance, sexe et domicile du défunt, l’heure, la date du décès et la Commune de décès (article 

R.2213-1-1 du CGCT). 

◼  Mise en bière immédiate : 

La mise en bière est l'opération qu'effectuent les pompes funèbres en plaçant le corps d'un défunt dans 

son cercueil, avant sa fermeture puis la levée du corps. 

La mise en bière intervient normalement 24H après le décès, pour éviter les morts apparentes, sauf en 

cas d’urgence et notamment d’épidémie tel que le Covid-19, celle-ci intervient immédiatement après 

l’établissement du certificat de décès (article 1er Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020). 

En pratique, le défunt atteint du covid-19 ou suspecté d’être atteint du covid-19 est muni d’un bracelet 

d’identification, et est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à 

inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.   

Cette situation s’explique par le fait que l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections 

transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à 

l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales a été modifiée par l’arrêté du 28 mars 

2020 et a ajouté le virus SARS-CoV-2 comme infection transmissible interdisant d’effectuer sur les 

patients décédés atteints du Covid-19 ou suspectés de l’être des soins de conservations ou une toilette 

mortuaire. 

Ainsi, les restrictions imposées aujourd’hui ne sont pas spécifiques au Covid-19. Elles émanent d’une 

recommandation du Haut Conseil de la Santé Publique de 20091 relative à la mise en bière immédiate 

 
1 Haut Conseil de la santé publique. Avis du 27 novembre 2009 relatif à la révision de la liste des maladies 
contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires. Accessible sur 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=103 (consulté le 20 mars 2020). 



 
 
 

 

dans un cercueil simple et l’interdiction des soins de corps pour les personnes décédées des pathologies 

suivantes : rage, tuberculose active non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, toute maladie 

émergente infectieuse transmissible (SRAS, grippe aviaire…).   

De même, le personnel soignant ne procède pas à l’habillage du défunt dans le respect des croyances de 

ce dernier et/ou selon la volonté des proches (article 1 du Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 excluant 

l’application des dispositions de l’article L.2223-19-1 du CGCT).  

En application de ces dispositions, le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de 

ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-

25 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de 

décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il 

est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil. 

La mise en bière immédiate empêche les proches du défunt de voir le corps.  

Cette situation, dérogatoire du droit commun, est certainement très difficile à accepter.  

Or, le 24 mars 2020, soit 4 jours avant l’arrêté du 28 mars 2020 précité, le Haut Conseil à la santé 

publique a publié de nouvelles recommandations concernant la prise en charge des personnes décédées 

du Covid-19. Il n'exige plus de mise en bière immédiate et précise les conditions de présentation du 

corps à la famille.  

Dans le cadre de ces recommandations, il a précisé que si les gestes barrières étaient respectés par les 

proches, il était possible pour les proches de voir le visage de la personne décédée et qu’un rituel 

funéraire puisse être éventuellement effectué en chambre d’hospitalisation, en chambre mortuaire ou 

funéraire2. 

En effet, le Haut Conseil à la Santé Publique recommande certes à ce que la housse soit fermée, mais en 

maintenant une ouverture de 5-10 cm en haut, si le corps n’a pu être présenté aux proches et devra l’être 

en chambre funéraire, et désinfectée avec une lingette imprégnée de détergent-désinfectant répondant 

aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés. 

Désormais, il est donc permis aux proches de voir le visage de la personne décédée dans la chambre 

hospitalière, mortuaire ou funéraire, tout en respectant les mesures barrières définies pour chaque 

lieu : la chambre hospitalière, la chambre en EHPAD ou au domicile.  

Pour la présentation du visage, le corps dans sa housse doit être recouvert d'un drap jusqu'au buste. "Le 

corps est présenté aux proches à une distance d'au moins un mètre, le contact avec le corps n'étant pas 

autorisé", précise le HCSP. Les effets personnels du défunt doivent quant à eux être lavés à plus de 60° 

pendant au moins 30 minutes ou désinfectés, ou bien mis dans un sac plastique fermé pendant 10 jours. 

Ainsi, les experts autorisent désormais la présence active de proches du défunt en cas d'impératif rituel. 

Eux aussi devront être équipés de cette tenue de protection, "après accord de l’équipe de soins ou du 

personnel de la chambre mortuaire ou funéraire, selon le lieu de sa réalisation". 

 
2 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=786 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395918&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395918&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 
 

 

Ainsi, si un établissement hospitalier ou un EPHAD ne vous autorise pas à voir le corps du défunt, 

sachez que cette position n’est pas conforme aux recommandations du Haut Conseil de la Santé 

Publique. Il convient, dans cette situation, d’éventuellement produire l’avis référencé et solliciter une 

position conforme.   

Un référé devant le juge administratif ou judiciaire doit donc pouvoir être fait en cas de refus 

absolu de pouvoir revoir la personne. 

◼  Placement du corps du défunt dans un cercueil : 

Toute sépulture par inhumation ou par crémation requiert au préalable la certitude de la mort et une 

autorisation administrative de fermeture du cercueil. 

C’est le maire qui décide de la fermeture dans le cadre de ses pouvoirs d’officier de l’état civil. 

L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'autorisation de 

fermeture de cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le 

décès ».  

En outre, l'article R. 2213-17 du même code précise que « l'autorisation, établie sur papier libre et sans 

frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer 

du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ».  

Cette fermeture du cercueil intervient après la mise en bière, laquelle, dans les circonstances actuelles 

intervient immédiatement après l’établissement du certificat de décès. 

L’inhumation ou la crémation intervient normalement au plus tard six jours après le décès. Ces délais 

ont été modifiés avec les derniers décrets (voir fiche 4). 

En toute hypothèse le cercueil, qu’il s’agisse d’une inhumation ou crémation, doit répondre à un certain 

nombre de caractéristiques.  

Dans les circonstances actuelles, les patients décédés atteints du Covid-19 ou suspectés n’ont pas à être 

placés dans un cercueil hermétique. Le Covid-19 n’est pas classé au a) de l'article R. 2213-2-1 du 

CGCT fixant la liste des maladies infectieuses nécessitant un cercueil hermétique. 

A ce titre, une difficulté peut intervenir si le défunt avait émis le souhait d’être incinéré alors qu’il a été 

placé dans un cercueil hermétique. Dans ce cas, la crémation n’est pas possible. Il convient donc d’être 

particulièrement vigilant qu’il ne soit pas coché sur le certificat de décès qu’il soit coché la case 

« cercueil hermétique ». 

 

 

 

II- Les difficultés résultant du déroulement de cette procédure : 

◼ Quid de l’identification du corps 



 
 
 

 

Selon l’article R.2213-2 du CGCT, l’identification de la personne décédée intervient soit par les services 

des pompes funèbres, soit lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement 

social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous 

la responsabilité du chef d'établissement. 

Conformément à l’article L.2223-42 du CGCT s’il n’est pas possible d’identifier la personne au moment 

du décès, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, des réquisitions 

éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et 

opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. 

Si les proches d’un patient décédé ont des doutes sur l’identité de la personne décédée, ils peuvent 

saisir le procureur de la République qui est le seul habilité à procéder au relevé des éléments objectifs 

nécessaires à la description du corps. 

◼ Quid du respect de la volonté des défunts : 

La crémation est un mode de sépulture choisi par le défunt de son vivant, ou déterminé par la 

personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles lorsque sa volonté n’a pas été manifestée 

explicitement. 

C’est ce qu’on appelle la liberté du choix des funérailles (article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur 

la liberté des funérailles). 

Cette liberté est protégée par le Code pénal, qui érige en délit le non-respect de la volonté du défunt 

(Article 433-21-1 du code pénal). 

Le cercueil hermétique entraine une impossibilité technique de réaliser une crémation et peut donc 

méconnaitre la volonté des défunts. 

Toutefois, comme il a été dit, le Covid-19 n’implique pas que les corps des personnes décédées de ce 

virus soit placé dans un cercueil hermétique, lequel empêche la crémation.  

Il s’ensuit que le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne 

ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée.  

La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID-

19 autorise la crémation. 

 

  



 
 
 

 

FICHE 4 : comment s’organise les obsèques et dans 

quelles conditions ? 

Il n’existe pas de recommandations spécifiques des experts du Haut conseil de la Santé Publique sur 

l’organisation des obsèques en tant que tel.  

La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire, en revanche leur 

format est nécessairement adapté et limité.  

Les contraintes de leurs organisations sont liées aux règles actuelles de confinement et aux précautions 

que doivent prendre particulièrement les entreprises de services funéraires à l’égard de leurs employés, 

qui sont comme le personnel soignant, le personnel directement en contact avec le virus. 

Comme vous l’avez entendu certainement par la voie médiatique, le décret 2020-293 du 23 mars 2020, 

en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière comme dans le lieu de culte, la présence 

maximale de 20 personnes respectant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières 

», définies au niveau national. 

Toutefois, il s’avère que dans certaines communes des mesures encore plus restrictives sont appliquées.  

En effet, le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut aggraver ces mesures nationales, en 

fonction des circonstances locales. Les mesures prises doivent être nécessaires et proportionnées. 

De plus, le maire exerce le pouvoir de police des funérailles et des cimetières en vertu de l’article L. 

2213-8 du CGCT.  

◼ Combien de temps peuvent durer ces mesures dérogatoires ?  

Sachez que l'article 1er du décret n° 2020384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 

mars 2020 prévoit une période au cours de laquelle les mesures dérogatoires sont applicables, qui est 

portée à un mois après l'expiration de la fin de l'état d'urgence (24 mai), donc, à ce jour jusqu'au 24 juin.  

Le délai d'un mois après la période mentionnée à l'article 1er mentionnée aux articles  2 et 6 du décret 

du 27 mars 2020 signifie qu’à ce jour, il convient de comprendre  24 juin + 1 mois, donc à ce jour le 24 

juillet.  

◼ Combien de temps m’est-il imparti pour organiser l’inhumation ou la crémation ? 

Comme indiqué précédemment, il s’agit en général d’un délai de six jours au plus tard après le décès. 

Toutefois, conformément à l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, le dépassement du délai 

de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est, jusqu’à 

l’issue de la crise, plus conditionné à la dérogation du préfet. 

Toutefois, le défunt doit être inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours à compter du 

décès. De plus, il convient de déclarer auprès du Préfet la date effective des obsèques. 

Ce délai doit ainsi permettre aux proches du défunt de s’organiser pour la cérémonie funéraire. 



 
 
 

 

◼ Est-il possible d’organiser une cérémonie funéraire dans l’enceinte du cimetière ?  

Oui cela est possible. 

La limitation, voire la suspension éventuelle de l'accès du public au cimetière et au crématorium doit 

être circonstanciée et n'exclut pas la conduite des inhumations, dispersions de cendres funéraires, 

éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents.  

Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre national rappelé plus 

haut, en, et en s'assurant que les personnes présentes, sont en mesure de respecter les mesures barrières 

et de distance sociale.  

L’article 7 du décret du 23 mars 2020 a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes, en milieu 

clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière comme dans le lieu de culte. Toutefois, son article 8 a prévu 

une exception pour les cérémonies funéraires et fixé une possibilité de rassemblement ou réunion de 

personnes dans la limite de 20 personnes. 

Le nombre de personnes présentes autorisées peut ainsi être affiché et limité.  

◼ Est-il possible d’être présent dans le crématorium ou la chambre funéraire : 

La réponse est affirmative. 

En ce qu’ils assurent un service public essentiel à la vie de la Nation, les équipements funéraires doivent 

rester ouverts, y compris en période de confinement.  

Le nombre de personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre funéraire, doit 

être limité par les gestionnaires de l'équipement à un nombre très restreint, au cas par cas et, en fonction 

de la configuration des lieux.  

Un affichage papier et sur le site internet le cas échéant, peut indiquer le nombre susceptible de venir à 

un même moment, ce nombre peut être réduit à 2 personnes.  

Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :  

• soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,  

•  soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation 

de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation,  

• soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une 

cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence 

sanitaire. 

 

 

◼ L’opérateur funéraire m’indique que le cercueil sera déposé dans un dépositoire ? Qu’est-

ce que c’est ? 



 
 
 

 

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun 

pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires.  

Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état 

d’urgence sanitaire. 

Supprimée par décret en 2011, leur utilisation est à nouveau autorisée, et permet d’offrir en période de 

crise aux familles une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour 

l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.  

Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont 

assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, 

dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au 

cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces 

équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, 

redevance associée).  

Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur 

funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors 

que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.  

 

 

  



 
 
 

 

FICHE 5 : Comment organiser le transport international du 

corps d’une personne décédée ou suspectée d’être 

décédée du Covid-19 ? 

 

◼ Est-ce que le corps du défunt peut être transporté à l’étranger ? 

L’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil (article R. 

2213-22 du CGCT). 

Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020, le transport 

international de corps n'est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit 

commun.  

La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une 

autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le 

défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le 

motif du décès. En sus, certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le 

"certificat d'absence de risque sanitaire", éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du 

corps du défunt délivré par un médecin.  

Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du 

décès.  

En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionales de santé ne les 

délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état 

d’urgence sanitaire. 

Le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit 

commun.  

De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil 

devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun. 

◼ Est-ce que les cendres du défunt peuvent être transportées à l’étranger ?  

Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-

tenu du caractère par nature stérile des cendres.  

Ici encore, c’est le Préfet de Département qui est compétent pour délivrer l’autorisation. 

◼ Comment procéder au rapatriement du corps d’un proche décédé du Covid-19 de 

l’étranger en France ? 

L'article R. 2213-23 du CGCT prévoit le régime juridique de ce rapatriement. 



 
 
 

 

En principe c’est l’autorité consulaire française ou le délégué du Gouvernement dans le pays de 

décès qui délivre une autorisation en vue du transport du corps au lieu de l’inhumation ou de la 

crémation. 

Par exception, si le pays bénéficie d’un accord international avec la France, l'entrée du corps en 

France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente.  

Si la personne décède dans un navire ou au cours d’un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue 

au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, 

par le médecin du bord. 

 

 


