
Capacité de pratiques médico-judiciaires

Eléments de législationEléments de législation

funérairefunéraire

Dr F. CANAS / Dr F. CANAS / PrPr M PLUOT M PLUOT



2

IntroductionIntroduction

La mort est un état sans définition juridiqueLa mort est un état sans définition juridique
Le constat de la mort et la rédaction duLe constat de la mort et la rédaction du
certificat de décès sont des actes médicauxcertificat de décès sont des actes médicaux
Pour la médecine moderne, elle repose sur lePour la médecine moderne, elle repose sur le
constat de mort cérébrale dont lconstat de mort cérébrale dont l’é’évaluation doitvaluation doit
être particulièrement prudenteêtre particulièrement prudente
La mort est également un fait juridique quiLa mort est également un fait juridique qui
produit des effets de droit non négligeables :produit des effets de droit non négligeables :
plus dplus d’’une centaine dune centaine d’’articles du Nouveau Codearticles du Nouveau Code
Civil traitent de ces effetsCivil traitent de ces effets
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La mort dans la sociétéLa mort dans la société

La bonne rédaction du certificat de décès est sous-La bonne rédaction du certificat de décès est sous-
tendue par plusieurs objectifstendue par plusieurs objectifs
La société et lLa société et l’’Etat sont comptables des citoyensEtat sont comptables des citoyens
(naissances et décès)(naissances et décès) ; mission assurée par l ; mission assurée par l’’OfficierOfficier
dd’’Etat CivilEtat Civil
La santé publique est en charge de la démographie etLa santé publique est en charge de la démographie et
de lde l’é’état sanitaire de la population tat sanitaire de la population (classement des(classement des
décès dans les 17 rubriques de la CIM 10)décès dans les 17 rubriques de la CIM 10)
LL’’ordre judiciaire doit être assuré : toute mortordre judiciaire doit être assuré : toute mort
violente, inattendue ou suspecte doit être signalée auxviolente, inattendue ou suspecte doit être signalée aux
autorités judiciaires par lautorités judiciaires par l’’intermédiaire du certificat deintermédiaire du certificat de
décèsdécès
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Législation thanatologiqueLégislation thanatologique

Le certificat de décèsLe certificat de décès  ((nouveau depuis le 1/1/1998nouveau depuis le 1/1/1998))

Établi par le médecin constatant le décèsÉtabli par le médecin constatant le décès
Il existe 2 modèles de certificats de décès :Il existe 2 modèles de certificats de décès :

Pour les décès néonatals jusquPour les décès néonatals jusqu’à’à 27 jours de vie 27 jours de vie
Pour les décès à partir du 28ème jour de viePour les décès à partir du 28ème jour de vie

Le certificat de décès est à distinguerLe certificat de décès est à distinguer : :
De la déclaration de décèsDe la déclaration de décès
De lDe l’’acte de décèsacte de décès
Du permis dDu permis d’’inhumerinhumer
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Déclaration de décèsDéclaration de décès
Faite par toute personne ayant connaissance dFaite par toute personne ayant connaissance d’’un décès à laun décès à la
mairie dans les 24 H suivant le décèsmairie dans les 24 H suivant le décès
La déclaration des enfants mort-nés est obligatoire de mêmeLa déclaration des enfants mort-nés est obligatoire de même
que celles des enfants décédés après lque celles des enfants décédés après l’’accouchementaccouchement

Acte de décèsActe de décès
Pièce officielle dPièce officielle d’é’état civil rédigée par ltat civil rédigée par l’’Officier dOfficier d’é’état civiltat civil
attestant du décès et marquant le jour de lattestant du décès et marquant le jour de l’’ouverture de laouverture de la
successionsuccession

Permis dPermis d’’inhumerinhumer
Autorisation réglementaire de procéder aux opérationsAutorisation réglementaire de procéder aux opérations
funéraires établies par lfunéraires établies par l’’Officier dOfficier d’’Etat Civil et jamais par leEtat Civil et jamais par le
médecinmédecin
Il exige 2 conditions :Il exige 2 conditions :

Certificat de décès établi par le médecinCertificat de décès établi par le médecin
Délai dDélai d’’au moins 24H après le décèsau moins 24H après le décès

LL’’Officier dOfficier d’’Etat Civil ne délivre le permis dEtat Civil ne délivre le permis d’’inhumer et neinhumer et ne
rédige lrédige l’’acte de décès quacte de décès qu’’après saprès s’ê’être assuré de ltre assuré de l’’authenticitéauthenticité
du décès au moyen du certificat médicaldu décès au moyen du certificat médical
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Le certificat de décèsLe certificat de décès

Acte médical important du point de vue administratif,Acte médical important du point de vue administratif,
judiciaire et épidémiologiquejudiciaire et épidémiologique
Le médecin qui remplit le certificat de décès est celuiLe médecin qui remplit le certificat de décès est celui
qui a constaté le décèsqui a constaté le décès
Partie supérieurePartie supérieure : nominale ; informations : nominale ; informations
administratives ;  comporte 3 feuillets :administratives ;  comporte 3 feuillets :

À conserver dans la mairie du lieu dÀ conserver dans la mairie du lieu d’’implantation de laimplantation de la
chambre funérairechambre funéraire
À conserver par les gestionnaires de la chambre funéraireÀ conserver par les gestionnaires de la chambre funéraire
À conserver dans la mairie du lieu de décèsÀ conserver dans la mairie du lieu de décès

Partie inférieurePartie inférieure : anonyme et confidentielle ; : anonyme et confidentielle ;
informations médicales épidémiologiquesinformations médicales épidémiologiques
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Le «Le «  nouveaunouveau » » certificat de certificat de
décès est un progrès pardécès est un progrès par
rapport à celui défini parrapport à celui défini par
ll’’arrêté du 16 juillet 1987arrêté du 16 juillet 1987
(de couleur bleue)(de couleur bleue)
Il permet de décrireIl permet de décrire
progressivement leprogressivement le
processus morbideprocessus morbide
conduisant au décèsconduisant au décès
Il suit les recommandationsIl suit les recommandations
de lde l’’Organisation MondialeOrganisation Mondiale
de la Santéde la Santé
Il va dans le sens dIl va dans le sens d’’uneune
harmonisation des modèlesharmonisation des modèles
de certificat de décès aude certificat de décès au
niveau internationalniveau international
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Rédaction du certificat de décès :Rédaction du certificat de décès :
Obligation dObligation d’’ordre administratif ordre administratif (art L2223-42 du Code général des(art L2223-42 du Code général des
collectivités territoriales)collectivités territoriales)
Obligation déontologique Obligation déontologique (art 76 du Code de Déontologie Médicale)(art 76 du Code de Déontologie Médicale)

Rédaction et signature dRédaction et signature d’’un certificat de décès assimilablesun certificat de décès assimilables
à à ««  ll’’exercice dexercice d’’une prérogative de puissance publique » une prérogative de puissance publique » etet
réservées de ce fait aux seuls ressortissants nationauxréservées de ce fait aux seuls ressortissants nationaux
détenteurs ddétenteurs d’’une thèse nationaleune thèse nationale  ::

Médecin thésé inscrit à lMédecin thésé inscrit à l’’Ordre des MédecinsOrdre des Médecins
Médecin non thésé effectuant un remplacement de médecine libérale, àMédecin non thésé effectuant un remplacement de médecine libérale, à
la condition exclusive que ce remplacement sla condition exclusive que ce remplacement s’’effectue dans un cadreeffectue dans un cadre
réglementaire strict et soumis à lréglementaire strict et soumis à l’’information préalable du Conseil deinformation préalable du Conseil de
ll’’Ordre du département concernéOrdre du département concerné
««  SS’’il arrive, à lil arrive, à l’’hôpital, que cette tâche soit confiée à un interne, chôpital, que cette tâche soit confiée à un interne, c’’estest
avec lavec l’’autorisation et sous la responsabilité du médecin chef de serviceautorisation et sous la responsabilité du médecin chef de service » »
(avant projet de la circulaire DGS relative au certificat de décès)(avant projet de la circulaire DGS relative au certificat de décès)

Destiné à être remis à la famille si le décès survient àDestiné à être remis à la famille si le décès survient à
domicile, le certificat de décès doit être confié aux forcesdomicile, le certificat de décès doit être confié aux forces
de lde l’’ordre si le décès a eu lieu sur la voie publiqueordre si le décès a eu lieu sur la voie publique
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Volet administratifVolet administratif

du certificat de décèsdu certificat de décès

Lorsqu’il ignore l’identité du défunt,
le médecin peut la laisser sous X
ce qui implique de cocher la case
OML en vue d’une identification

Lorsqu’il ignore la date et l’heure du 
décès, il peut noter la date et l’heure 

de découverte mais en le stipulant
expressément 
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Les 7 questions du volet administratifLes 7 questions du volet administratif

Existe-t-il un obstacle médico-légal à lExiste-t-il un obstacle médico-légal à l’’inhumation ?inhumation ?
Existe-t-il une obligation de mise en bière immédiate ?Existe-t-il une obligation de mise en bière immédiate ?
Existe-t-il une obligation de mise immédiate enExiste-t-il une obligation de mise immédiate en
cercueil hermétique ?cercueil hermétique ?
Existe-t-il une obligation de mise immédiate enExiste-t-il une obligation de mise immédiate en
cercueil simple ?cercueil simple ?
Existe-t-il un obstacle au don du corps ?Existe-t-il un obstacle au don du corps ?
Prélèvements en vue de rechercher la ou les cause(s)Prélèvements en vue de rechercher la ou les cause(s)
du décès ?du décès ?
Présence de prothèse fonctionnant au moyen dPrésence de prothèse fonctionnant au moyen d’’uneune
pile ?pile ?
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Quand cocher lQuand cocher l’’OML ?OML ?

Les modalités de rédaction du volet administratif duLes modalités de rédaction du volet administratif du
certificat de décès stipulent que constitue un OML :certificat de décès stipulent que constitue un OML :
««  un suicide ou décès suspect paraissant avoir saun suicide ou décès suspect paraissant avoir sa
source dans une infraction. Le corps est alors à lasource dans une infraction. Le corps est alors à la
disposition de la justicedisposition de la justice » »

Mort subite de l’adulte ou de l’enfant

Mort mettant en jeu une législation particulière (accidents du travail, maladies

professionnelles, pensions militaires)

Mort engagent une responsabilité (accident de la circulation, exercice  médical)

Mort violente criminelle et suspecte (suicide)

Liste des cas de décès devant être signés avec obstacle médico-légal

selon l’Ordre national des médecins (janvier 1999)
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Corps non identifié ou restes squelettiques

Décès en détention ou associé à des actions de police ou militaires

Catastrophe naturelle ou technologique

Maladie professionnelle

Accident de transport, de travail ou domestique

Suspicion de faute médicale

Suicide ou suspicion de suicide

Violation des droits de l’homme, telle que suspicion de torture ou de tout autre

forme de mauvais traitement

Mort subite inattendue, y compris la mort subite du nourrisson

Homicide ou suspicion d’homicide

 Indications d’autopsie médico-légale selon la recommandation n° R

(99) 3 relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie

médico-légale

(Conseil de l’Europe du 2/2/1999)
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Mort subite (inattendue) du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte

Catastrophe collective, naturelle ou technologique

Mort mettant en jeu une législation particulière : accident du travail (y compris

accident de trajet), maladie professionnelle, pension militaire

Mort engageant une responsabilité éventuelle : accident de la circulation avec tiers

responsable, exercice médical (suspicion de iatrogénicité, d’infection nosocomiale,

de faute médicale…), intoxication au CO pouvant engager la responsabilité d’un

propriétaire, accident domestique engageant la responsabilité de la personne en

charge de la surveillance…

Décès en détention (prison, garde à vue…) ou potentiellement associé à des actions

de police ou militaires

Violation des droits de l’homme : suspicion de torture…

Suspicion d’overdose

Suicide ou suspicion de suicide

Homicide ou suspicion d’homicide

Tableau synthétique des cas de décès

devant être signés avec obstacle médico-légal
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listes 

obsolètes !
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Le volet médical du certificat de décèsLe volet médical du certificat de décès

Les données de lLes données de l’é’état civil :tat civil :
AnonymesAnonymes
Concernent la date de naissance, la date de décès, leConcernent la date de naissance, la date de décès, le
sexe, ainsi que les communes de domicile et de décèssexe, ainsi que les communes de domicile et de décès

Les causes du décès :Les causes du décès :
La partie 1 comporte le processus morbide ayantLa partie 1 comporte le processus morbide ayant
directement conduit à la mort : mention « arrêt cardio-directement conduit à la mort : mention « arrêt cardio-
respiratoire » à proscrire !respiratoire » à proscrire !
La partie 2 apporte des renseignements complémentairesLa partie 2 apporte des renseignements complémentaires
sur les états morbides associéssur les états morbides associés

Les informations complémentaires : Les informations complémentaires : grossesse ?grossesse ?
accident ? autopsie ? lieu du décès ?accident ? autopsie ? lieu du décès ?
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A qui est destiné le certificat deA qui est destiné le certificat de

décès ?décès ?

Il est confié aux forces de lIl est confié aux forces de l’’ordre si le décès survientordre si le décès survient
sur la voie publiquesur la voie publique
Sinon, il est remis à la famille si le décès survient àSinon, il est remis à la famille si le décès survient à
domicile après avoir clos la partie inférieure. La familledomicile après avoir clos la partie inférieure. La famille
le transmet à lle transmet à l’’Officier dOfficier d’é’état civiltat civil
Un des feuillets de la partie supérieure est conservéUn des feuillets de la partie supérieure est conservé
par la mairie du lieu de décèspar la mairie du lieu de décès
La partie inférieure est transmise au médecinLa partie inférieure est transmise au médecin
inspecteur de santé publique de la DDASS qui leinspecteur de santé publique de la DDASS qui le
transmettra à ltransmettra à l’’INSERM (SC8)INSERM (SC8)
LL’’INSEE traite les données dINSEE traite les données d’é’état civil non nominativestat civil non nominatives
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Déclaration et acte de décèsDéclaration et acte de décès

Déclaration de décèsDéclaration de décès
Faite par toute personne ayant connaissance dFaite par toute personne ayant connaissance d’’unun
décès à la mairie dans les 24 H suivant le décèsdécès à la mairie dans les 24 H suivant le décès

Acte de décèsActe de décès
Pièce officielle dPièce officielle d’é’état civil rédigée par ltat civil rédigée par l’’Officier dOfficier d’é’étattat
civil attestant du décès et marquant le jour decivil attestant du décès et marquant le jour de
ll’’ouverture de la successionouverture de la succession
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La mort périnatale La mort périnatale Circulaire DHOS/DGS/DGCL n°2001/576 du 30/11/2001Circulaire DHOS/DGS/DGCL n°2001/576 du 30/11/2001

Enfant décédé après sa déclaration de naissance à lEnfant décédé après sa déclaration de naissance à l’é’état civiltat civil
Enfant décédé avant sa déclaration mais né vivant et viableEnfant décédé avant sa déclaration mais né vivant et viable

Certificat dCertificat d’’enfant né vivant et viable (médecin)enfant né vivant et viable (médecin)
Acte de naissance et acte de décès (OEC)Acte de naissance et acte de décès (OEC)
Obsèques obligatoires Obsèques obligatoires (inhumation ou crémation)(inhumation ou crémation)

Enfant décédé avant sa déclaration mais né vivant et non viableEnfant décédé avant sa déclaration mais né vivant et non viable
Certificat dCertificat d’’enfant né vivant et non viable (médecin)enfant né vivant et non viable (médecin)

Enfant mort-né Enfant mort-né  22 semaines d 22 semaines d’’aménorrhée ou ayant un poidsaménorrhée ou ayant un poids
 500 grammes 500 grammes

Inscrits sur le registre des décès de la communeInscrits sur le registre des décès de la commune
Acte dActe d’’enfant déclaré sans vie (OEC)enfant déclaré sans vie (OEC)
Obsèques possiblesObsèques possibles

Enfant mort-né < 22 semaines dEnfant mort-né < 22 semaines d’’aménorrhée ou ayant un poidsaménorrhée ou ayant un poids
< 500 grammes< 500 grammes

Aucun acte dAucun acte d’é’état civil = «tat civil = «  produit innominéproduit innominé » »
Corps incinérés à la charge de lCorps incinérés à la charge de l’é’établissement de santétablissement de santé
Possibilité dPossibilité d’’inhumation dans certaines communesinhumation dans certaines communes
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Permis dPermis d’’inhumerinhumer

Autorisation réglementaire de procéder aux opérationsAutorisation réglementaire de procéder aux opérations
funéraires établies par lfunéraires établies par l’’Officier dOfficier d’é’état civil et jamaistat civil et jamais
par le médecinpar le médecin
Il exige 2 conditions :Il exige 2 conditions :

Certificat de décès établi par le médecinCertificat de décès établi par le médecin
Délai dDélai d’’au moins 24H après le décèsau moins 24H après le décès

LL’’Officier dOfficier d’é’état civil ne délivre le permis dtat civil ne délivre le permis d’’inhumer etinhumer et
ne rédige lne rédige l’’acte de décès quacte de décès qu’’après saprès s’ê’être assuré detre assuré de
ll’’authenticité du décès au moyen du certificat médicalauthenticité du décès au moyen du certificat médical
En cas dEn cas d’’obstacle obstacle médicomédico-légal, le permis d-légal, le permis d’’inhumerinhumer
est délivré par le Procureur de la République ou sonest délivré par le Procureur de la République ou son
substitut et non par lsubstitut et non par l’’Officier dOfficier d’é’état civiltat civil
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A propos de lA propos de l’’inhumation :inhumation :

La sépulture dans un cimetière dLa sépulture dans un cimetière d’’une communeune commune
est due :est due :

Aux personnes décédées sur son territoireAux personnes décédées sur son territoire
Aux personnes domiciliées sur son territoireAux personnes domiciliées sur son territoire
Aux personnes non domiciliées dans la communeAux personnes non domiciliées dans la commune
mais qui y ont une sépulture familialemais qui y ont une sépulture familiale

LL’’inhumation dans une propriété privéeinhumation dans une propriété privée
nécessite lnécessite l’’autorisation du préfet duautorisation du préfet du
département ; propriété privée à distance desdépartement ; propriété privée à distance des
agglomérationsagglomérations
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LL’’inhumation a lieu 24H au moins et 6 jours au plusinhumation a lieu 24H au moins et 6 jours au plus
après le décèsaprès le décès ; en cas de décès à l ; en cas de décès à l’é’étranger, 6 jourstranger, 6 jours
au plus après lau plus après l’’entrée du corps en France entrée du corps en France (sauf(sauf
dimanche et jours fériés)dimanche et jours fériés)

Avant son inhumation, le cadavre est mis en bièreAvant son inhumation, le cadavre est mis en bière

Une prothèse renfermant des radioéléments artificielsUne prothèse renfermant des radioéléments artificiels
doit être enlevée avant mise en bièredoit être enlevée avant mise en bière

Un seul corps par cercueil sauf exceptionsUn seul corps par cercueil sauf exceptions

LL’’autorisation écrite de fermeture du cercueil estautorisation écrite de fermeture du cercueil est
délivrée par ldélivrée par l’’Officier dOfficier d’é’état civil sur production dtat civil sur production d’’unun
certificat médical de décès sans obstacle médico-légalcertificat médical de décès sans obstacle médico-légal

LL’’Officier dOfficier d’é’état civil peut prescrire la mise en bièretat civil peut prescrire la mise en bière
immédiate en cas de décès survenu à la suite dimmédiate en cas de décès survenu à la suite d’’uneune
maladie contagieuse, épidémique ou en cas demaladie contagieuse, épidémique ou en cas de
décomposition rapide décomposition rapide (cf. arrêté 20/7/98)(cf. arrêté 20/7/98)
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Le corps peut être placé en cercueil hermétiqueLe corps peut être placé en cercueil hermétique
si la personne décédée était atteinte ausi la personne décédée était atteinte au
moment du décès de certaines maladiesmoment du décès de certaines maladies
contagieuses contagieuses (cf. arrêté 20/7/98)(cf. arrêté 20/7/98)

Chaque inhumation a lieu dans une fosseChaque inhumation a lieu dans une fosse
séparée, chaque fosse ayant 1,5 à 2 m deséparée, chaque fosse ayant 1,5 à 2 m de
profondeur sur 80 cm de largeurprofondeur sur 80 cm de largeur

Les fosses sont distantes les unes des autres deLes fosses sont distantes les unes des autres de
30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm à la30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm à la
tête et aux piedstête et aux pieds
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Les soins de conservationLes soins de conservation

Ils nécessitent une autorisation délivrée par le maireIls nécessitent une autorisation délivrée par le maire
de la commune du lieu de décèsde la commune du lieu de décès
3 conditions requises :3 conditions requises :

LL’’expression écrite des dernières volontés de la personneexpression écrite des dernières volontés de la personne
décédée ou la demande ddécédée ou la demande d’’une personne qui a qualité pourune personne qui a qualité pour
pourvoir aux funéraillespourvoir aux funérailles
Une déclaration précisant les conditions opératoiresUne déclaration précisant les conditions opératoires
Un certificat médical de décès sans obstacle médico-légalUn certificat médical de décès sans obstacle médico-légal

Ils sont interdits en cas de décès par :Ils sont interdits en cas de décès par :
OrthopoxvirosesOrthopoxviroses, choléra, peste, charbon fièvres, choléra, peste, charbon fièvres
hémorragiques virales hémorragiques virales (maladies contagieuses nécessitant(maladies contagieuses nécessitant
une mise en bière en cercueil hermétique : cf. arrêtéune mise en bière en cercueil hermétique : cf. arrêté
20/7/98)20/7/98)
hépatite virale, la rage, lhépatite virale, la rage, l’’infection à VIH, la maladie deinfection à VIH, la maladie de
Creutzfeldt-Jakob et tout état septique grave sur prescriptionCreutzfeldt-Jakob et tout état septique grave sur prescription
du médecin traitant du médecin traitant (cf. arrêté 20/7/98)(cf. arrêté 20/7/98)
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L’autorisation de transport du corps à résidence avant mise en
bière est subordonnée à :

La demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles
La reconnaissance préalable du corps par cette personne
L’accord écrit du directeur si le décès a lieu dans un établissement de
soins ou une maison de retraite
L’accord du médecin qui a constaté le décès
L’accomplissement préalable des formalités de déclaration de décès (art
78 à 80 CC)

 Le refus du médecin concernant le transport du corps doit être
motivé :

Décès soulevant un problème médico-légal
Défunt atteint au moment du décès d’une maladie contagieuse (cf.
arrêté 20/7/98)
Etat du corps ne permettant pas le transport

Le délai maximal pour le transport est de 24H à compter du
décès en l’absence de soins de conservation
Le délai maximal pour le transport est de 48H si le corps du
défunt a subi des soins de conservation
Transports effectués au moyen de véhicules spécialement
aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires
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LLa crémation est autorisée par le maire de la
commune du lieu du décès au vue des justifications
suivantes :

Expression écrite des dernières volontés du défunt
Certificat de décès établi par un médecin sans obstacle
médico-légal. En cas d’obstacle, la crémation ne peut avoir
lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner
celle-ci à une autopsie préalable

La crémation a lieu dans les mêmes délais que
l’inhumation
Une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile doit
être récupérée par un médecin ou un thanatopracteur
agréé avant l’incinération
L’urne recueillant les cendres est munie
extérieurement d’une plaque métallique portant le
numéro de l’acte de décès
L’urne est remise aux membres de la famille
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Les exhumations (hors justice)Les exhumations (hors justice)

Toute demande dToute demande d’’exhumation est faite par le plus procheexhumation est faite par le plus proche
parent de la défunteparent de la défunte
LL’’autorisation dautorisation d’’exhumer est délivrée par le maire de laexhumer est délivrée par le maire de la
commune où doit avoir lieu lcommune où doit avoir lieu l’’exhumationexhumation
LL’’exhumation est faite en présence dexhumation est faite en présence d’’un parent ou dun parent ou d’’unun
mandataire de la famillemandataire de la famille
LL’’exhumation du corps dexhumation du corps d’’une personne atteinte, au moment duune personne atteinte, au moment du
décès, de ldécès, de l’’une des maladies contagieuses sus-citées, ne peutune des maladies contagieuses sus-citées, ne peut
être autorisée quêtre autorisée qu’’après laprès l’’expiration dexpiration d’’un délai dun délai d’’1 an à compter1 an à compter
du décèsdu décès
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation auLorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au
moment de lmoment de l’’exhumation, il ne peut être ouvert que sexhumation, il ne peut être ouvert que s’’il sil s’’estest
écoulé 5 ans depuis le décèsécoulé 5 ans depuis le décès
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dansLorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans
un autre cercueil ou dans une boite à ossementsun autre cercueil ou dans une boite à ossements
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Article 74 duArticle 74 du

Code de Procédure PénaleCode de Procédure Pénale

««  En cas de découverte dEn cas de découverte d’’un cadavre, quun cadavre, qu’’il sil s’’agisse ouagisse ou
non dnon d’’une mort violente, mais si la cause est inconnueune mort violente, mais si la cause est inconnue
ou suspecte, lou suspecte, l’’officier de police judiciaire qui en estofficier de police judiciaire qui en est
avisé informe immédiatement le procureur de laavisé informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur les lieux etRépublique, se transporte sans délai sur les lieux et
procède aux premières constatations.procède aux premières constatations.
Le Procureur de la République se rend sur place sLe Procureur de la République se rend sur place s’’il leil le
juge nécessaire et se fait assister de personnesjuge nécessaire et se fait assister de personnes
capables dcapables d’’apprécier la nature des circonstances duapprécier la nature des circonstances du
décès. Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins undécès. Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins un
officier de police judiciaire de son choix.officier de police judiciaire de son choix.
Le Procureur de la République peut aussi requérirLe Procureur de la République peut aussi requérir
information pour recherche des causes de la mort.information pour recherche des causes de la mort. » »
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Article 81 du Code CivilArticle 81 du Code Civil

««  LorsquLorsqu’’il y aura des signes ou indice de mortil y aura des signes ou indice de mort
violente ou dviolente ou d’’autres circonstances quiautres circonstances qui
donneront lieu à le soupçonner, on ne pourradonneront lieu à le soupçonner, on ne pourra
faire lfaire l’’inhumation quinhumation qu’’après quaprès qu’’un officier deun officier de
police, assisté dpolice, assisté d’’un docteur en médecine ou enun docteur en médecine ou en
chirurgie, aura dressé un procès-verbal de lchirurgie, aura dressé un procès-verbal de l’é’étattat
du cadavre et des circonstances relatives, ainsidu cadavre et des circonstances relatives, ainsi
que des renseignements quque des renseignements qu’’il aura pu recueilliril aura pu recueillir
sur les prénom, âge, profession, lieu desur les prénom, âge, profession, lieu de
naissance et domicile de la personnenaissance et domicile de la personne
décédée.décédée. » »
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« Typer » un décès« Typer » un décès

Mort violenteMort violente  : mort résultant de l: mort résultant de l’’interventionintervention
dd’’une cause extérieure soudaine et brutale.une cause extérieure soudaine et brutale.
3 catégories3 catégories  : accidents, suicides et homicides: accidents, suicides et homicides
Mort suspecteMort suspecte  : mort dont les circonstances: mort dont les circonstances
peuvent suggérer lpeuvent suggérer l’’intervention dintervention d’’un tiers. Laun tiers. La
mort de cause inconnue fait partie des mortsmort de cause inconnue fait partie des morts
suspectes éventuellessuspectes éventuelles
Mort naturelleMort naturelle  : mort résultant de l: mort résultant de l’é’évolutionvolution
dd’’un état pathologique ou du vieillissement dun état pathologique ou du vieillissement d’’unun
individuindividu
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Le constat de « mort cérébrale »Le constat de « mort cérébrale »

Art R1232-1 et R1232-2 du CSP ; décret n° 96-1041 duArt R1232-1 et R1232-2 du CSP ; décret n° 96-1041 du
2/12/1996 et circulaire n°96-733 du 4/12/19962/12/1996 et circulaire n°96-733 du 4/12/1996
Mort cérébrale affirmée par 2 médecins indépendants de touteMort cérébrale affirmée par 2 médecins indépendants de toute
procédure secondaire procédure secondaire (prélèvement / transplantation)(prélèvement / transplantation)

En cas dEn cas d’’arrêt cardio-respiratoire prolongé, il faut :arrêt cardio-respiratoire prolongé, il faut :
Une absence totale de conscience et dUne absence totale de conscience et d’’activité motrice spontanéeactivité motrice spontanée
Une abolition de tous les réflexes du tronc cérébralUne abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
Une absence totale de ventilation spontanéeUne absence totale de ventilation spontanée

En cas dEn cas d’’assistance par ventilation artificielle et dassistance par ventilation artificielle et d’’entretienentretien
hémodynamique :hémodynamique :

Les 3 critères sus-citésLes 3 critères sus-cités
LL’’absence de respiration spontanée doit être vérifiée par une épreuveabsence de respiration spontanée doit être vérifiée par une épreuve
dd’’hypercapniehypercapnie
Il faut 2 EEG nuls et Il faut 2 EEG nuls et aréactifsaréactifs effectués à 4 heures d effectués à 4 heures d’’intervalle avec uneintervalle avec une
durée ddurée d’’enregistrement de 30 minutes ou une angiographie objectivantenregistrement de 30 minutes ou une angiographie objectivant
ll’’arrêt de la circulation encéphaliquearrêt de la circulation encéphalique
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Prélèvements sur personne décédéePrélèvements sur personne décédée

2 types de prélèvements possibles :2 types de prélèvements possibles :
À des À des fins thérapeutiquesfins thérapeutiques : dans l : dans l’’intérêt de la santé dintérêt de la santé d’’un tiersun tiers
À des À des fins scientifiquesfins scientifiques :  dans l :  dans l’’intérêt de la science intérêt de la science ouou pour établir un pour établir un
diagnostic des causes de la mortdiagnostic des causes de la mort

Principe de la présomption du consentementPrincipe de la présomption du consentement
sauf pour les prélèvements à visée de recherche scientifique :sauf pour les prélèvements à visée de recherche scientifique :
volonté du défunt exprimé de son vivant ou témoignagevolonté du défunt exprimé de son vivant ou témoignage
favorable de la famillefavorable de la famille
Comment exprimer son refus ?Comment exprimer son refus ?

Sur Sur « un registre national automatisé prévu à cet effet« un registre national automatisé prévu à cet effet » géré par l » géré par l’’EtablissementEtablissement
Français des Greffes ;  refus révocable à tout momentFrançais des Greffes ;  refus révocable à tout moment
« Si le médecin n« Si le médecin n’’a pas directement conscience de la volonté, il doit sa pas directement conscience de la volonté, il doit s’’efforcer deefforcer de
recueillir le témoignage de la famille »recueillir le témoignage de la famille »

Si la personne décédée est un mineur ou un incapable majeur,Si la personne décédée est un mineur ou un incapable majeur,
le prélèvement en vue du don ne peut avoir lieu qule prélèvement en vue du don ne peut avoir lieu qu’à’à la la
condition que chacun des titulaires de lcondition que chacun des titulaires de l’’autorité parentale ou leautorité parentale ou le
représentant légal y consente par écritreprésentant légal y consente par écrit
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A propos du consentementA propos du consentement

Absence totaleAbsence totale
dede

consentementconsentement

ConsentementConsentement
explicite :explicite :
titulairestitulaires
autoritéautorité

parentale parparentale par
écritécrit

ConsentementConsentement
explicite :explicite :
titulairetitulaire
autoritéautorité

parentaleparentale

ConsentementConsentement
explicite :explicite :
titulairestitulaires
autoritéautorité

parentale parparentale par
écritécrit

MineureMineure

Absence totaleAbsence totale
dede

consentementconsentement

ConsentementConsentement
explicite :explicite :

représentantreprésentant
légal par écritlégal par écrit

AucunAucun
prélèvementprélèvement

possiblepossible

ConsentementConsentement
explicite :explicite :

représentantreprésentant
légal par écritlégal par écrit

Majeure sousMajeure sous
régime derégime de
protectionprotection

Absence totaleAbsence totale
dede

consentementconsentement

ConsentementConsentement
présuméprésumé

ConsentementConsentement
expliciteexplicite

ConsentementConsentement
présuméprésuméMajeureMajeure

PrélèvementsPrélèvements
à butà but

médico-légalmédico-légal

PrélèvementsPrélèvements
à but scientif:à but scientif:
causes décèscauses décès

PrélèvementsPrélèvements
à butà but

scientifiquescientifique

PrélèvementsPrélèvements
à butà but

thérapeutiquethérapeutique

PersonnePersonne

décédéedécédée
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Prélèvement à des fins thérapeutiquesPrélèvement à des fins thérapeutiques

sur un corps « médico-légal »sur un corps « médico-légal »

Reste possible et doit être négocié avec le magistrat.Reste possible et doit être négocié avec le magistrat.
SS’’il lil l’’accepte, la présence du médecin légiste référentaccepte, la présence du médecin légiste référent
durant toutes les opérations permet la réalisation dudurant toutes les opérations permet la réalisation du
prélèvement tout en respectant les impératifsprélèvement tout en respectant les impératifs
judiciairesjudiciaires
Aucun prélèvement ne doit intéresser des régions ouAucun prélèvement ne doit intéresser des régions ou
des organes victimes de violencedes organes victimes de violence
Un certain nombre dUn certain nombre d’’obligations à respecter :obligations à respecter :

Photographies du corps du donneur au niveau des zones dePhotographies du corps du donneur au niveau des zones de
prélèvementprélèvement
Comptes-rendus dComptes-rendus d’’intervention accompagnantintervention accompagnant
obligatoirement le corps lors de lobligatoirement le corps lors de l’’autopsieautopsie
Prélèvements immédiats de sang et dPrélèvements immédiats de sang et d’’urine avanturine avant
interventionsinterventions……
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