
Ce chapitre décrit comment:

• Préparer les corps des malades décédés de FHV.

• Transporter sans risques les corps jusqu’au lieu
d’inhumation.

• Désinfecter le véhicule après le transport des corps.
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Il existe un risque de transmission important quand un malade
décède de FHV car le corps reste contagieux plusieurs jours après
le décès. La famille et les membres de la communauté s’exposent
aussi au risque si les rites d’inhumation impliquent la manipulation
et la toilette du corps.

7.1 Préparer les corps sans risques

L’inhumation doit avoir lieu le plus tôt possible après que le corps
ait été préparé à l’hôpital. Le personnel de l’hôpital devra :

• Préparer le corps avec précaution afin d’éviter le risque de
transmission.

• S’efforcer de respecter les pratiques culturelles et les
croyances religieuses de la famille, dans la mesure où elles
n’entraînent pas de risques de transmission. Faire
comprendre à la famille que certaines pratiques,
comportant un risque de transmission, devront être
abandonnées.

• Conseiller la famille et la communauté quant à la conduite
à tenir pour se protéger contre la maladie. Si le corps est
préparé sans information ni support à la famille et à la
communauté, les membres de la communauté pourraient
ne plus vouloir amener par la suite d’autres parents à
l’hôpital par crainte de ne pas recevoir le corps une fois le
malade décédé.

• Trouver un membre de la famille qui a de l’influence
auprès des autres et qui s’assurera que les pratiques
dangereuses comme de toucher et de laver le corps seront
évitées.

Pour préparer le corps à l’hôpital :

1. Porter des vêtements protecteurs comme il est recommandé
pour les membres du personnel de la zone d’isolement.
Mettre une deuxième paire de gants épais en caoutchouc.

2. Désinfecter le corps en procédant à une pulvérisation d’eau
de Javel à 10% sur le corps et les régions adjacentes.
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3. Mettre le corps dans un sac mortuaire que l’on fermera
bien. Asperger le sac d’eau de Javel à 1/10.

4. S’il n’y a pas de sac mortuaire, envelopper le corps dans
deux épaisseurs de tissu de coton que l’on imbibera d’eau
de Javel à 1/10. Envelopper ensuite le corps dans du
plastique (nappe de cuisine en plastique) que l’on fixera
avec du ruban adhésif en plastique. Asperger avec de l’eau
de Javel à 10%. Mettre le corps dans un cercueil, le cas
échéant.

5. Transporter le corps sur le lieu d’inhumation le plus vite
possible. Assigner un agent de santé ou un membre du
personnel de l’établissement pour accompagner le corps
afin d’être sûr que toutes les précautions de sécurité soient
observées durant le trajet.

7.2 Transporter le corps sans risques

Les mesures de contrôle de l’infection pour les FHV devront rester
en vigueur durant le transport du corps au lieu d’inhumation.

1. Prévoir le chemin le plus court possible pour des raisons de
sécurité et pour limiter toute possibilité de transmission par
contact accidentel.

2. Tout membre du personnel hospitalier qui aura à toucher
ou à porter le corps pendant le transport devra porter les
mêmes vêtements protecteurs que ceux portés dans la zone
d’isolement. Dans la mesure où il n’a pas de contact avec
le corps, le chauffeur du véhicule n’a pas besoin de porter
de vêtements protecteurs.

3. Prendre un récipient fermé ou un pulvérisateur contenant
de l’eau de Javel à 1/10 dans l’éventualité d’un contact
accidentel avec le corps ou des liquides corporels
infectieux. L’utiliser aussi pour nettoyer les liquides
répandus dans le véhicule.

102

Chapitre 7



7.3 Préparer le site d’inhumation

1. La tombe doit avoir au moins 2 mètres de profondeur.

2. Expliquer à la famille qu’il n’est pas possible de voir le
corps et l’aider à comprendre pourquoi la cérémonie
d’inhumation devra être réservée à la famille uniquement.

7.4 Désinfecter le véhicule après le transport du
corps

1. Les membres du personnel qui désinfecteront le véhicule
devront porter des vêtements protecteurs.

2. Laver l’intérieur du véhicule où le corps a été posé avec
une solution d’eau de Javel à 1/10.

3. Laisser agir pendant 10 minutes.

4. Rincer abondamment à l’eau claire et laisser sécher à l’air.
Faire attention à bien rincer car l’eau de Javel est corrosive.
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Fig. 58. Comment désinfecter le véhicule après le

transport du corps
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