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I. OBJECTIFS 
 

Décrire les recommandations à appliquer lors des autopsies afin de réduire les risques de transmission 
d’agents transmissibles conventionnels et non conventionnels dans la chambre mortuaire. Ces 
recommandations ont pour objet la protection du personnel et de l’environnement. 
 

 
II. DOMAINE D’APPLICATION 

 
Ce protocole est destiné aux médecins légistes, aux pharmaciens responsables des DM et de la 
Stérilisation, au cadre de santé et aux agents de la chambre mortuaire, au cadre de santé et aux agents 
du service de stérilisation 

 
 
III. CADRE LEGAL 
 
- Hygiène et services mortuaires : C.CLIN Sud-Ouest, Octobre 1996. 
- Circulaire DGS/DH/98/N°249 du 20 avril 1998 sur la prévention de la transmission des agents 

infectieux véhiculés par le sang ou les autres liquides biologiques lors des soins. 
- Réglementation intérieur de la chambre mortuaire : Décembre 1998. 
- Circulaire n°DGS/5C/DHOS/E2/DRT/CT1/CT2/2001/138 du 14 mars 2001 relative aux  
      précautions à observer lors de soins en vue de réduite les risques de transmission d’agents  
      transmissibles non conventionnels. 
- Guide des recommandations relatives à la prise en charge de la personne décédée en établissement 

de santé : C.CLIN Paris-Nord, Décembre 2001. 
- Circulaire n°DGS/SDC5/DHOS/E2/DRT/CT1/CT2/2004/382 du 30 juillet 2004 relative aux 

précautions à observer dans les services d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles 
d’autopsie, les chambres mortuaires et les laboratoires de biologie « spécialisés ATNC », vis-à-vis 
du risque de transmission des agents transmissibles conventionnels (ATC) et non conventionnels 
(ATNC). 

 
 

IV. DESCRIPTION 
 

ABSENCE DE TENUE DE VILLE 
 

 
TENUE DE PROTECTION DU PERSONNEL : 

Surblouse manches longues à usage unique 
Tablier plastique à usage unique imperméable 
Charlotte 
Masque + lunettes de protection 
Gants à usage unique x 2 
Bottes caoutchouc 

TENUE DE L’OPERATEUR : 
Tenue de protection à usage unique imperméable 
Masque à visière anti projections 
Charlotte 
Gants anti coupures portés entre deux paires de 
gants UU 
Bottes caoutchouc 
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 MATERIEL DE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE : 
 

Alèses absorbantes à usage unique disposées entre la table d’autopsie et le corps permettant 
l’absorption des fluides corporels. 

 
 
 
 PRODUIT NECESSAIRE :  Eau de Javel à 2% de Chlore actif  

 
���� 

 
Pour cela : Prendre un bidon de 5 litres, verser 5 berlingots d’eau de Javel® à 36°Chl et 
compléter avec de l’eau froide pour obtenir 5 litres de produit. 

 
 
 Utilisation : 

 
- Vérifier la date de péremption du concentré avant utilisation, 
- Porter des gants, des lunettes de protection et un tablier de protection lors des dilutions et 

manipulations, 
- Diluer à l’eau froide, 
- Diluer dans un flacon opaque clairement identifié, réservé à cet usage, 
- Préparation à utiliser le jour même et pour cette seule indication, 
- Ne pas associer l’eau de Javel® à un autre produit (ex : détergent, désinfectant). 

 
 
 

V. PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE DECEDEE APRES AUTOPSIE 
 

- Suturer l’ensemble des incisions cutanées, 
- Rincer le corps à l’eau du réseau, 
- Rincer le corps à l’eau de Javel® à 36°Chl (soit 2 % de chlore actif), 
- Effectuer un dernier rinçage à l’eau du réseau, 
- Sécher le corps avec des carrés d’essuyage à usage unique, 
-  Mettre en place les éventuels pansements, bandages, 
- Confier la toilette et la préparation du corps aux pompes funèbres  conformément au choix  
      de la famille. 
-  Le légiste se doit d’informer les agents des pompes funèbres de tout risque infectieux avéré  
      d’agents transmissibles conventionnels et non conventionnels. 
 

���� Cette prise en charge est assurée par le médecin légiste. 
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VI. ENTRETIEN DE LA SALLE D’AUTOPSIE APRES UTILISATION  
 
 

« PROTOCOLE RENFORCE SYSTEMATIQUE » 
 
 

 1ère phase : PHASE D’INACTIVATION 
 

- Rincer sol et surfaces à l’eau du réseau : Cf. annexe 1. 
- Appliquer l’eau de Javel® : Dans un bidon de 5 litres, verser 5 berlingots d’eau de 

Javel® à 36°Chl et compléter avec de l’eau froide pour obtenir 5 litres de produit. 
- Laisser agir au moins 1 heure. 
- Rincer à l’eau du réseau ++. 
- Laisser sécher. 

 
���� Remplir la fiche de traçabilité (Cf. annexe 1). 

 
2ème phase : PHASE NETTOYAGE  
 

- Appliquer le détergent-désinfectant au niveau des sols et surfaces (Cf. produit du marché). 
 

���� Remplir la fiche de traçabilité (Cf. annexe 1). 
 
 
 RECOMMANDATIONS : 
 

• Le linge du patient est géré par les pompes funèbres ou mis à disposition de la Justice 
après information du risque infectieux par le médecin légiste. 

• Les soins de corps ainsi que les dons de corps sont fortement déconseillés. 
 
 
VII. LES INSTRUMENTS ET LE MATERIEL REUTILISABLES (gants anti 

coupures, lunettes de protection, bottes caoutchouc) sont systématiquement traités selon un 
procédé d’inactivation des ATNC groupe IV (chimique + physique). 

 
VII.1 Les instruments 

 
a) Etape de nettoyage 

 
1) Le matériel recyclable est immergé aussitôt après l’utilisation dans un bain de 

détergent désinfectant pour instrumentation pendant 15 minutes (Cf. produit du 
marché). 

2) Elimination des souillures, rinçage. 
 

���� Cette étape de prédésinfection est assurée par le médecin légiste. 
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b) Procédé d’inactivation des ATNC 
 

Immersion dans un bain d’eau de Javel® à 2 % de chlore actif pendant une heure suivi d’un rinçage. 
 

���� Cette étape de traitement est assurée par les agents responsables de l’entretien de la chambre 
mortuaire. 

���� Remplir la fiche de traçabilité (Cf. annexe 1). 
 

c) Stérilisation 
 

Autoclavage à 134° C pendant au moins 18 minutes. 
 
���� Le matériel recyclable est acheminé par le personnel responsable de l’entretien de la 

chambre mortuaire vers l’Unité Centrale de Stérilisation. 
 

���� Les agents de la chambre mortuaire récupéreront ces instruments après traitement. 
 
 
 VII.2 Les protections réutilisables (bottes + lunettes de protection + gants anti coupures) 
sont traitées à l’eau de Javel® à une concentration de 2 % de chlore actif pendant au moins 1 heure 
suivi d’un rinçage avant d’être remisés. 

���� Remplir la fiche de traçabilité (Cf. annexe 1). 
 

VIII. DECHETS 
 

• Evacuation immédiate après utilisation de tout objet piquant, coupant ou tranchant à usage 
unique dans un conteneur adapté qui sera éliminé suivant la filière des DASRI après 
fermeture définitive. 

• L’ensemble des protections à usage unique sera éliminé selon la filière des DASRI. 
• Le linge de l’institution est évacué selon la filière des DASRI. 
• Les liquides biologiques sont évacués selon la filière des DASRI. 

 
IX. PRELEVEMENTS 

 
Tous les prélèvements identifiés sont placés dans des récipients fermés dont la surface externe est 
ensuite désinfectée à l’eau de Javel® 2 % de chlore actif. 
La feuille de demande d’examen est conditionnée séparément afin d’être protégée des risques 
d’écoulement. 

 
���� Cette étape est assurée par le médecin légiste. 

 
X. TRACABILITE : concernant les opérations réalisées sur le corps (autopsie, toilette, soins du 
corps,…), un registre mis en place au niveau du standard permet le suivi des actes et des intervenants 
(pompes funèbres, thanatopracteur, légistes, gendarmerie, …). 
Il existe par ailleurs, une fiche d’entretien de la chambre mortuaire, au quotidien (Cf. annexe 2). 



 
 
 
CHAMBRE MORTUAIRE : NETTOYAGE/DESINFECTION APRES AUTOPSIE 
 
 

         Fiche de traçabilité – CH Saint-Gaudens – EOHH –2006 
Annexe 1 du protocole « Hygiène lors des autopsies en chambre mortuaire » 

 
 
Date : 
 

PROCEDURE DE  NETTOYAGE/DESINFECTION  
Rinçage Eau de 

Javel 
Rinçage Séchage Détergent/ 

Désinfectant 
Nom Agent 

 
Heure 

 
       
       
       
       
       

Salle d’autopsie : 
Paillasse 
Table 
Armoire 
Réfrigérateur 
Murs 
Sol        

 
       

Tenues de protection réutilisables : 
Bottes caoutchouc 
Lunettes (Médecins, ASI…)        

Instruments + Gants anti coupure        
 
 

• Absence de tenue de ville : Tenue professionnelle + port d’une surblouse UU + tablier de protection UU, gants UU, lunettes et masque + bottes caoutchouc 
• EAU DE JAVEL® : Prendre 1 bidon de 5 litres, verser 5 berlingots de Javel® à 36°Chl, compléter avec de l’eau froide pour obtenir 5 litres de 

produit 
 

Agents des Services intérieurs : Mme ABADIE Joëlle (AJ) – Mme GUILHOT Martine (GM) 
 
 
 
 
 
 

 



 
CHAMBRE MORTUAIRE : NETTOYAGE-DESINFECTION AU QUOTIDIEN    Fiche de traçabilité – CH Saint-Gaudens (EOHH) 
             (HORS AUTOPSIE)    Annexe 2 du protocole « Hygiène lors des autopsies en chambre 
mortuaire »  
 
 

Locaux Procédés 
Nettoyage/désinfection 

 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

*Salle dépôt des corps : 
- Tiroirs 
- Façades casiers 
- Chariot transfert 
- Congélateur 
* Entrée – Bureau 
* Salle d’attente famille 
* Chapelle 
* Salle d’autopsie : 
- Paillasses 
- Table 
- Armoire 
- Réfrigérateur 
 
* Sanitaires 
* Vitres 
 
 
* Linge (oreiller x 6) 
 
* Sols 
 

 
 
 
 
Détergent/Désinfectant 
Cf. produit référencé  
au marché 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. protocole CLIN et 
Cf. produit référencé  
au marché 
 
Détergent/Désinfectant 
 
Cf. protocole CLIN et 
Cf. produit référencé  
au marché 

                               

Nom Agent (Initiales)                                 
Heure                                 
Date                                 

 
* L’entretien des locaux est effectué de manière quotidienne du lundi au vendredi (Exception faite pour la Chapelle : Entretien hebdomadaire) 
* Absence de tenue de ville, tenue professionnelle,  port d’un tablier de protection sur la tenue professionnelle, gants de ménage nominatifs 
* Dotation permanente de 5 draps et de 6 oreillers (présentation de corps) : Les draps sont  à acheminer au service de la Buanderie après utilisation  
 

Agents des Services intérieurs : Mme ABADIE Joëlle (AJ) – Mme GUILHOT Martine (GM) 


