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Informations générales 
 

Libération du corps 
La santé publique n’a pas la responsabilité de libérer la dépouille COVID-19 positive ou en 
attente de dépistage. D’autres règlements s’appliquent dans le cas de dépouille sous curatelle 
publique ou pour des corps non réclamés. 
 

Transmission des formulaires 
Formulaire électronique K-27: 
Cas confirmé ou suspecté: vous n’avez plus à transmettre le formulaire SP-3 à la DSPublique 
MCQ (seulement à l’ISQ). Cliquez sur le lien suivant pour compléter le formulaire électronique : 
https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx  
 
Formulaire SP-3, par la poste: 
Envoyez le JOUR MÊME, du lundi au vendredi, la copie 1 à l'Institut de la statistique du Québec 
au : 200, Chemin Sainte-Foy, Québec, G1R 5T4. 
 

Établissements vs hors établissement: 
 Établissements: CH, CHSLD publics et site de confinement à l’École nationale de police 

du Québec (ENPQ) à Nicolet. 

 Hors établissements :   
o RPA, RNI (RI, RTF) et domicile 
o CHSLD privés conventionnés et maisons de soins palliatifs. 

 

Critères pour un dépistage post-mortem 
Pour qu’un dépistage post-mortem soit indiqué, assurez-vous qu’il n’y ait aucun test pré-mortem 
réalisé ET qu’il y ait une histoire de signes et symptômes compatibles avec la COVID-19 sans 
aucune autre cause apparente. 

 Fièvre > 38 C° ou toux récente ou chronique exacerbée ou difficulté respiratoire ou 
anosmie, accompagné ou non d’agueusie, ou signes radiologiques d’infiltras 
correspondant à une pneumonie ou syndrome de détresse respiratoire. 

 
Pour demander l’avis du médecin de garde en santé publique, téléphonez entre 8h 30 et 
21h, au 1-866-377-6236. 
 

Dépistage post-mortem impossible 
 Si l’intervenant n’est pas en mesure de se rendre sur place pour faire le dépistage dans 

un délai de moins de 6 heures. 

 Si la condition physique du défunt ne permet pas le dépistage. 
 

Constat de décès 
Le constat peut être réalisé sur le lieu du décès soit par un médecin ou une infirmière en 
établissement OU hors établissement. 

 Décès attendu: constat par un médecin ou une infirmière  

 Décès subi: constat par un médecin seulement 

https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx
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Usager atteint de la COVID-19  
 
Voici les critères permettant de considérer une personne atteinte de la COVID-19 :  

1. L’usager a fait un test de dépistage et a obtenu un résultat positif par laboratoire. 
2. L’usager n’a pas fait de test de dépistage, mais présente des symptômes* de COVID-

19 ET a eu une exposition à risque élevée ** avec un cas confirmé par laboratoire. 
3. L’usager n’a pas fait de test de dépistage, est sans symptôme de COVID-19, mais a eu 

une exposition à risque élevée avec un cas confirmé par laboratoire. Cette personne 
étant soit un partenaire intime, une personne ayant prodigué des soins dans un contexte 
non médical ou habitant le même domicile. 

 
*Symptômes : fièvre, toux, difficultés respiratoires OU anosmie (perte d’odorat), accompagné 
ou non d’agueusie (perte de goût). 
** Exposition à risque élevée : personne vivant sous le même toit ou partenaire intime ou 
personne prodiguant des soins dans un contexte non médicale ou personne ayant eu un 
contact direct avec des liquides biologiques infectieux. 
 

1. Soins post-mortem  
 Couvrez les voies respiratoires. 
 Identifiez le corps selon la procédure de double identification.  
 Placez le corps dans un linceul et placez une étiquette nominative au gros orteil du pied 

droit.  
 Doublez avec un second linceul et placez une étiquette nominative à la taille, ajoutez la 

mention « COVID-19 ». Désinfectez l'extérieur du  linceul avec une lingette 
désinfectante. 

 

2. Formulaires de décès SP-3 et K-27  
 Le médecin ou l'infirmière doit d’abord compléter le SP-3, sélectionner « oui » à la case 

27 du SP-3 (maladie à déclaration obligatoire) et ajouter à côté « COVID positif » avant 
de transmettre le SP-3 à l’Institut de la statistique du Québec.  

 Le médecin ou l'infirmière doit ensuite compléter le formulaire électronique de 
déclaration de décès de la COVID (K-27) en sélectionnant à la case #22 « Covid 
confirmé » ainsi que les autres sections et sélectionner la DSPublique Mauricie et 
Centre-du-Québec dans le menu déroulant avant d’appuyer sur Envoyer. 

 

3. Suivis nécessaires 
En établissement  
 L’infirmière responsable de l’unité de soin complète une requête en hygiène et salubrité 

en indiquant la nécessité d’appliquer la procédure en cas de COVID-19. 
 La personne qui a constaté le décès (médecin ou infirmière), libère le corps. 
 Le Bureau d’accueil et d’admission du CH appelle l’entreprise de services funéraires 

pour venir chercher la dépouille en mentionnant que c’est un cas confirmé de COVID-
19. 

 En CHSLD, la personne responsable communique avec l’entreprise de services 
funéraires pour la prise en charge de la dépouille en mentionnant que c’est un cas 
confirmé de la COVID-19. 

 
 

https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx
https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx
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Hors établissement  
 La personne responsable applique les mesures d’hygiène et salubrité en se référant, au 

besoin, au Guide de gestion des décès de l’INSPQ. 
 La personne qui a constaté le décès (médecin ou infirmière), libère le corps. 
 La personne responsable communique avec l’entreprise de services funéraires pour la 

prise en charge du corps en mentionnant que c’est un cas confirmé de COVID-19. 

Usager en attente de résultat de dépistage pré-mortem 
 

1. Soins post-mortem  
 Couvrez les voies respiratoires. 
 Identifiez le corps selon la procédure de double identification.  
 Placez le corps dans un linceul et placez une étiquette nominative au gros orteil du pied 

droit.  
 Doublez avec un second linceul et placez une étiquette nominative à la taille,  ajoutez la 

mention « COVID-19 ».     
 Désinfectez l'extérieur du linceul avec une lingette désinfectante. 

 

2. Formulaires de décès SP-3 et K-27 
 Le médecin ou l'infirmière complète d’abord le SP-3, coche « oui » à la case  27 

(maladie à déclaration obligatoire) et ajoute à côté « COVID dépistage».  
 Le médecin ou l’infirmière complète ensuite le formulaire électronique de déclaration de 

décès de la COVID (K-27), sélectionne à la case 22 « COVID-19 suspecté » et indique 
dans la section « commentaires » les motifs justifiant la suspicion COVID-19. ». Il/elle 
complète les autres sections et sélectionne la DSPublique Mauricie et Centre-du-
Québec dans le menu déroulant avant d’appuyer sur Envoyer. 

 
Notes :  

 En CH : envoyez le SP-3 au Bureau d’accueil et d’admission.  

 En CHSLD ou hors établissement : envoyez le SP-3 selon les modalités de 
l’établissement. 
 

3. Suivis nécessaires 
En établissement  
 L’infirmière responsable de l’unité de soin complète une requête en hygiène et salubrité 

en indiquant la nécessité d’appliquer la procédure en cas de COVID-19 par prudence. 
Elle demande également à la conseillère PCI de faire le suivi du résultat auprès de la 
santé publique dès que possible. 

 La personne qui a constaté le décès (médecin ou infirmière), libère le corps. 
 Le Bureau d’accueil et d’admission du CH appelle l’entreprise de services funéraires 

pour venir chercher la dépouille en mentionnant que c’est un cas suspecté de COVID-
19. Il transmet les coordonnées de l’entreprise de services funéraires à la PCI qui va 
ensuite leur transmettre le résultat du test de dépistage. 

 En CHSLD, la personne responsable communique avec l’entreprise de services 
funéraires pour la prise en charge de la dépouille en mentionnant que c’est un cas 
suspecté de COVID-19. 

 L’équipe PCI vérifie dans le dossier médical si l’usager avait des symptômes au moment 
du décès. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19
https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx
https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx
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Hors établissement  
 La personne responsable communique avec l’entreprise de services funéraires pour la 

prise en charge du corps en mentionnant que c’est un cas suspecté de COVID-19. 
 La personne qui a constaté le décès (médecin ou infirmière), libère le corps. 
 La personne responsable assure le suivi et se réfère, au besoin, au Guide de gestion 

des décès de l’INSPQ. 
 

4. Gestion du résultat 
Si le résultat du test pré-mortem s’avère positif 
 La conseillère PCI (en établissement) ou autre personne responsable (hors 

établissement) déploie les mesures PCI qui s’appliquent au milieu de soins/milieu de vie 
en se référant, au besoin, au Guide de gestion des décès de l’INSPQ. 

 Le médecin traitant ou l’infirmière avise la famille du résultat du test de dépistage. 
 La conseillère PCI (en établissement) ou la personne responsable (hors établissement) 

informe l’entreprise de services funéraires du résultat positif à la COVID-19. 
 La conseillère PCI (en établissement) ou la personne responsable (hors établissement) 

informe la santé publique du résultat positif permettant ainsi le début de l’enquête 
épidémiologique par la santé publique. 

 
Si résultat du test pré-mortem s’avère négatif 
Le médecin traitant vérifie s’il y a un doute clinique qui persiste à l’égard de la COVID-19. 

Si le doute est insuffisant :  
La conseillère PCI  (en établissement) ou le médecin (hors-établissement)   

 Avise l’entreprise de services funéraires du résultat négatif. 
 Transmet par courriel (madomcq@ssss.gouv.qc.ca le résultat négatif à la 

santé publique en confirmant que l’entreprise de services funéraires a bien 
été avisée du résultat et que le dossier peut être fermé. 

 S’assure que la famille est avisée du résultat du test. 
 

Si le doute est suffisant (COVID-19 suspecté malgré un résultat négatif) : 
La conseillère PCI  (en établissement) ou le médecin (hors-établissement)    

 Avise l’entreprise de services funéraires du doute persistant à la COVID-19 
malgré le résultat négatif (donc l’entreprise de services funéraires devrait 
continuer d’appliquer les mesures de précaution indiquées en cas de COVID-
19 par prudence). 

 Transmet par courriel (madomcq@ssss.gouv.qc.ca ) le résultat négatif à la 
santé publique en confirmant que l’entreprise de services funéraires a bien 
été avisée du résultat et que le dossier peut être fermé. 

 S’assure que la famille est avisée du résultat du test et du doute persistant de 
COVID-19 et suggère aux contacts du défunt de surveiller leurs symptômes 
pendant 14 jours suivant leur dernier contact avec le défunt. Suggère 
également d’aller rapidement faire un test de dépistage en cas d’apparition de 
symptômes.  

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19
mailto:madomcq@ssss.gouv.qc.ca
mailto:madomcq@ssss.gouv.qc.ca
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Usager ayant possiblement besoin d’un dépistage post-mortem 
 

1. Dépistage post-mortem  

a. En établissement  
Le médecin de garde convient, selon les critères énumérés à la page 1, si le dépistage post-
mortem est indiqué. Au besoin, il/elle peut interpeller la santé publique pour obtenir un avis. 
 
Si le dépistage est indiqué : 
 L’intervenant autorisé et habileté procède au dépistage. 
 Le médecin ou l’infirmière libère le corps suite au dépistage, en appliquant les directives 

de soins post-mortem COVID-19 positif et avise l’équipe PCI du dépistage. 
 
Si le dépistage n’est pas indiqué : 
 Le médecin ou l’infirmière libère le corps selon la procédure habituelle, sans indication à 

l’égard de la COVID-19. 
 

b. Hors établissement – constat du décès sur place possible 
Le médecin doit convenir, selon les critères énumérés à la page 1, si le dépistage post-
mortem est indiqué. Au besoin, il/elle peut interpeller la santé publique pour obtenir un avis. 
 
Dans le cas où un dépistage soit indiqué et réalisable dans un délai de 6 heures: 
 L’intervenant autorisé et habileté à procéder se rend sur place pour faire le dépistage 

dans un délai de moins de 6 heures.  
 Le médecin libère le corps suite au dépistage en appliquant les directives de soins post-

mortem COVID-19. 
 
Dans le cas où un dépistage soit indiqué, mais impossible à réaliser dans les délais : 
 Le médecin libère le corps, avise l’entreprise de services funéraires et la famille du 

doute persistant de COVID-19.  
 Les contacts du défunt doivent surveiller leurs symptômes pendant les 14 jours suivant 

leur dernier contact avec lui et aller rapidement faire un test de dépistage en cas 
d’apparition de symptômes. 
 

Dans le cas où un dépistage ne soit pas indiqué : 
 Le médecin ou l’infirmière libère le corps selon la procédure habituelle.  
 Le médecin ou l’infirmière communique avec l’entreprise de services funéraires pour la 

prise en charge du corps du défunt. 
 

c. Hors établissement – constat du décès sur place impossible  
Le corps doit alors être transféré à l’hôpital et c’est la procédure de dépistage post-mortem 
« en établissement » qui s’applique. 
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2. Formulaires de décès SP-3 et K-27 
 Le médecin ou l'infirmière complète d’abord le SP-3, coche « oui » à la case  27 

(maladie à déclaration obligatoire) et ajoute à côté « dépistage post-mortem».  
 Le médecin ou l’infirmière complète également le formulaire électronique de déclaration 

de décès de la COVID (K-27), sélectionne à la case 22 « COVID-19 suspecté » et 
indique dans la section « commentaires » les motifs justifiant la suspicion COVID-19. 
Il/elle complète les autres sections et sélectionne la DSPublique Mauricie et Centre-du-
Québec dans le menu déroulant avant d’appuyer sur Envoyer. 
 

3. Suivis nécessaires 
En établissement  
 L’infirmière responsable de l’unité de soin complète une requête en hygiène et salubrité 

en indiquant la nécessité d’appliquer la procédure en cas de COVID-19. Elle demande 
également à la conseillère PCI de faire le suivi du résultat auprès de la santé publique 
dès que possible.  

 La personne qui a constaté le décès (médecin ou infirmière), libère le corps. 
 Le Bureau d’accueil et d’admission du CH appelle l’entreprise de services funéraires 

pour venir chercher la dépouille en mentionnant que c’est un cas suspecté de COVID-19 
et transmet les coordonnées de l’entreprise de services funéraires à la PCI qui va 
ensuite leur transmettre le résultat du test de dépistage. 

 En CHSLD, la personne responsable communique avec l’entreprise de services 
funéraires pour la prise en charge de la dépouille en mentionnant que c’est un cas 
suspecté de la COVID-19. 

 L’équipe PCI vérifie dans le dossier médical si l’usager avait des symptômes au moment 
du décès. 

 
Hors établissement  
 La personne responsable communique avec l’entreprise de services funéraires pour la 

prise en charge de la dépouille en mentionnant que c’est un cas suspecté de COVID-19. 
 La personne qui a constaté le décès (médecin ou infirmière), libère le corps. 
 La personne responsable assure le suivi et se réfère, au besoin, au Guide de gestion 

des décès de l’INSPQ. 
 

4. Gestion du résultat 
 

Si le résultat du test post-mortem s’avère positif 
 La conseillère PCI (en établissement) ou autre personne responsable (hors 

établissement) déploie les mesures PCI qui s’appliquent au milieu de soins/milieu de vie 
en se référant, au besoin, au Guide de gestion des décès de l’INSPQ. 

 Le médecin traitant ou l’infirmière avise la famille du résultat du test de dépistage. Il/elle 
suggère que chacun surveillent leurs symptômes pendant 14 jours suivant leur dernier 
contact avec le défunt et procède rapidement à un test de dépistage en cas d’apparition 
de symptômes.  

 La conseillère PCI (en établissement) ou la personne responsable (hors établissement) 
informe l’entreprise de services funéraires du résultat positif à la COVID-19. 

 La conseillère PCI (en établissement) ou la personne responsable (hors établissement) 
informe la santé publique du résultat positif permettant ainsi le début de l’enquête 
épidémiologique par la santé publique. 

https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx
https://k27.pub.msss.rtss.qc.ca/DeclarerDeces.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2975-guide-gestion-deces-covid19
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Si résultat du test post-mortem s’avère négatif 
Validez avec le médecin traitant s’il y a un doute clinique qui persiste à l’égard de la COVID-19. 

 
Si le doute est insuffisant :  
La conseillère PCI  (en établissement) ou le médecin (hors-établissement)   

 Avise l’entreprise de services funéraires du résultat négatif. 
 Transmet par courriel (madomcq@ssss.gouv.qc.ca )  le résultat négatif à la santé 

publique en confirmant que l’entreprise de services funéraires a bien été avisée 
du résultat et que le dossier peut être fermé. 

 S’assure que la famille est avisée du résultat du test. 
 

Si le doute est suffisant (COVID-19 suspecté malgré un résultat négatif) : 
La conseillère PCI (en établissement) ou le médecin (hors-établissement)    

 Avise l’entreprise de services funéraires du doute persistant à la COVID-19 
malgré le résultat négatif (donc l’entreprise de services funéraires devrait 
continuer d’appliquer les mesures de précaution indiquées en cas de COVID-19 
par prudence). 

 Transmet par courriel (madomcq@ssss.gouv.qc.ca ) le résultat négatif à la santé 
publique en confirmant que l’entreprise de services funéraires a bien été avisée  

 S’assure que la famille est avisée du résultat du test et du doute persistant de 
COVID-19 et suggère aux contacts du défunt de surveiller leurs symptômes 
pendant 14 jours suivant leur dernier contact avec le défunt. Suggère également 
d’aller rapidement faire un test de dépistage en cas d’apparition de symptômes.  

 
 

mailto:madomcq@ssss.gouv.qc.ca
mailto:madomcq@ssss.gouv.qc.ca
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