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WHO/EVD/GUIDANCE/Burials/14.2 

  

L’OMS a mis sur pied un protocole visant à fournir des renseignements concernant la gestion 

sûre de l’inhumation des personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou confirmée. 

Ces mesures devraient être appliquées non seulement par le personnel médical, mais également 

par toutes les personnes jouant un rôle dans la gestion de l’inhumation des personnes décédées 

de maladie à virus Ebola suspectée ou confirmée. 

  

Douze étapes ont été définies. Elles décrivent la façon dont les équipes de fossoyeurs doivent 

procéder pour garantir la sécurité des inhumations, depuis le moment où les équipes arrivent 

dans le village jusqu’à leur retour à l’hôpital ou dans leurs locaux après les procédures 

d’inhumation et de désinfection. Ces étapes sont fondées sur les expériences engrangées sur le 

terrain. 

  

Il convient de manipuler le moins possible les dépouilles mortelles. Il faut toujours tenir compte 

des questions culturelles et religieuses. Seul le personnel formé doit manipuler les dépouilles 

pendant la flambée. 

  

La procédure d’inhumation est une question délicate pour la famille et pour la communauté, et 

elle peut générer des problèmes, voire donner lieu à des conflits ouverts. Avant de démarrer une 

opération, la famille doit être pleinement informée de la procédure d’inhumation dans la dignité et 

de ses droits religieux et individuels afin de respecter la personne décédée. Il convient de 

s’assurer que l’accord formel de la famille a été obtenu avant de démarrer l’inhumation. Aucune 

inhumation ne doit commencer avant que la famille ait donné son accord. 

 

Étape 1 :  Avant le départ – Composer l’équipe et préparer les désinfectants 

Étape 2 :  Réunir tout l’équipement nécessaire 

Étape 3 :  Arrivée chez le patient décédé – Préparer l’inhumation avec la famille et évaluer 

les risques 

Étape 4 :  Enfiler l’équipement de protection individuelle (EPI) complet 

Étape 5 :  Placer la dépouille dans la housse mortuaire 

Étape 6 :  Placer la housse mortuaire dans un cercueil, lorsque cela correspond au 

contexte culturel 

Étape 7 :  Désinfecter l’environnement familial 

Étape 8 :  Retirer l’EPI, gérer les déchets et appliquer les mesures d’hygiène des mains 

Étape 9 :  Transporter le cercueil ou la housse mortuaire jusqu’au cimetière 

Étape 10 : Inhumation au cimetière – Placer le cercueil ou la housse mortuaire dans la 

tombe 

Étape 11 : Inhumation au cimetière – Inviter la communauté à prier afin de dissiper les 

tensions et d’offrir un moment de paix 

Étape 12 : Retourner à l’hôpital ou dans les locaux de l’équipe 
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Avant le départ 

Une équipe doit être composée des personnes suivantes : 

− 4 membres portant l’EPI complet pour les interventions sur le terrain 

− 1 responsable de la pulvérisation portant l’EPI complet pour les interventions sur 

le terrain 

− 1 superviseur technique ne portant pas l’EPI 

− 1 personne chargée de la communication, qui interagit avec la famille et la 

communauté, ne portant pas l’EPI 

− 1 représentant religieux ne portant pas l’EPI 

 

Tous les membres de l’équipe de gestion de l’inhumation doivent connaître clairement les 

rôles et responsabilités de chacun et savoir qui est le superviseur technique. 

 

Les solutions désinfectantes doivent être préparées pour le jour même: 

• solution chlorée à 0,05 % pour l’hygiène des mains  

• solution chlorée à 0,5 % pour la désinfection des objets et des surfaces 

Étape 1 : Avant le départ – Composer l’équipe et préparer les désinfectants  

N’ENTREZ PAS DANS LA ZONE OU SE TROUVE LE PATIENT SANS AVOIR  

MIS L’EQUIPEMENT DE PROTECTION DANS SA TOTALITE 

Responsable de la 

pulvérisation 

EPI complet pour les 

interventions sur le 

terrain  

Chargé de la 

communication 
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• Pour les objets piquants ou coupants, un conteneur 

étanche résistant à la perforation 

 

• Deux sacs étanches pour les déchets infectieux : l’un 

pour le matériel jetable (destruction) et l’autre pour le 

matériel réutilisable (désinfection) 
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Étape 2: Réunir tout l’équipement nécessaire 

 Prendre une housse mortuaire pour y placer le corps de la personne décédée 

• Imperméable, en vinyle, épaisseur d’au moins 400 microns 

• La housse doit pouvoir supporter au moins 100 à 125 kilos (200 à 250 lbs) 

• La housse doit être équipée d’au moins 4 poignées pour pouvoir être portée à la 

main en toute sécurité 

• Elle ne doit laisser passer aucun pathogène transmis par le sang 

 

 Réunir tout l’équipement nécessaire pour prévenir les infections 

Pour l’hygiène des mains 

• Solution hydroalcoolique (recommandé) OU 

• Eau courante propre, savon et serviettes (recommandé) OU 

• Solution chlorée à 0,05 % (lorsque les options ci-dessus ne sont pas disponibles) 

 

Équipements de protection individuelle (EPI) 

• Une paire de gants jetables (non stériles, ambidextres)  

• Une paire de gants résistants 

• Combinaison jetable (par exemple combinaison Tyvec) + tablier en plastique 

imperméable 

• Protection faciale : lunettes et masque 

• Chaussures:                        

- bottes en caoutchouc (recommandé) OU, si cela n’est pas possible 

- chaussures avec des semelles résistantes à la perforation et couvre-

chaussures jetables 

 

 

Articles de gestion des déchets 

• Désinfectant : 

 un pulvérisateur manuel (solution chlorée à 0,05 %) 

 un pulvérisateur à dos (solution chlorée à 0,5 %) 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 

confirmée 
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Étape 3 : Arrivée – Préparer l’inhumation avec la famille et évaluer les risques 

1. Avant le départ, le chef d’équipe doit informer l’équipe de fossoyeurs de la façon de 

mener une inhumation dans la dignité dans ce contexte religieux et social particulier. 

2. Arrivée de l’équipe de fossoyeurs de la Société de la Croix-Rouge, du Ministère de la 

santé, de l’OMS ou de MSF. 

3. Le personnel ne doit pas porter l’EPI à son arrivée. 

4. Il convient de saluer la famille et de présenter ses condoléances avant de décharger le 

matériel nécessaire des véhicules. Demander respectueusement à la famille de choisir 

un porte-parole. 

5. Le chargé de la communication doit contacter un représentant religieux local sur 

demande des membres de la famille et prendre rendez-vous avec lui pour l’inhumation 

sur le lieu de l’enlèvement du corps. Si aucun représentant religieux n’est disponible 

localement, le chef d’équipe peut utiliser la liste des numéros de téléphone dont il 

dispose, avec l’autorisation de la famille. 

6. Le chargé de la communication et le représentant religieux doivent collaborer avec le 

porte-parole de la famille (par exemple un oncle paternel) afin de s’assurer que 

l’inhumation se déroule dans la dignité. 

7. L’équipe de fossoyeurs patiente jusqu’à la fin de la discussion du chargé de la 

communication avec le représentant religieux et le porte-parole de la famille au sujet de 

l’inhumation sans risque et dans la dignité. 

8. Le chef d’équipe des fossoyeurs doit s’assurer que le porte-parole de la famille et les 

autres membres de la famille ont compris ces procédures. Il convient d’obtenir 

l’accord formel du porte parole de la famille avant de poursuivre. 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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Étape 3 : Arrivée – Préparer l’inhumation avec la famille et évaluer les risques 

9. L’équipe de fossoyeurs doit consulter les lignes directrices pour l’inhumation dans la 

dignité qui s’appliquent ; elles ne sont pas les mêmes pour les musulmans et pour les 

chrétiens. 

10. Déterminer les membres de la famille qui prendront part aux rites d’inhumation (prières, 

oraisons funèbres, fermeture du cercueil, etc.). Si la famille a prévu un cercueil, 

déterminer les quatre membres de la famille qui le porteront. 

11. Vérifier que la tombe est creusée. Si ce n’est pas le cas, envoyer les personnes 

choisies creuser la tombe au cimetière ou à l’endroit défini par la famille. Cet endroit doit 

être autorisé par les autorités locales et par les voisins. 

12. Proposer à un ou deux membres de la famille d’assister aux activités de préparation de 

la dépouille mortelle au nom des autres membres de la famille. 

13. Demander au porte-parole de la famille si celle-ci ou la communauté ont des demandes 

particulières, par exemple au sujet des effets personnels du défunt. La famille doit 

décider quoi faire de ces objets (les brûler, les enterrer dans la tombe ou les 

désinfecter). 

14. Autoriser le porte-parole et les membres de la famille à prendre des photos de la 

préparation et de l’inhumation. À la demande de la famille, l’équipe de fossoyeurs peut 

prendre des photos en son nom. 

15. Demander à la famille si elle souhaite préparer un objet civil, culturel ou religieux (par 

exemple, une plaque d’identité, une croix, une photo du défunt) afin d’identifier la tombe. 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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Procédure pour l’inhumation dans la dignité d’un chrétien 

• Demander à la famille si elle a des demandes particulières concernant l’inhumation 

dans la dignité. Expliquer les étapes d’une inhumation chrétienne dans la dignité aux 

membres de la famille. 

• Permettre à la famille de voir la dépouille et imaginer une alternative au contact 

physique et au lavage du corps (par exemple verser de l’eau sur le corps, lire un 

texte sacré, placer une copie du texte sacré sur le corps avant de fermer la housse 

mortuaire). Il faut discuter de la solution, qui doit être adaptée aux coutumes locales. 

• Mettre à disposition un symbole empreint de dignité pouvant faire office de vêtement, 

par exemple un drap blanc. 

• Trouver un responsable religieux connu de la famille ou accepté par elle. 

 Les équipes de fossoyeurs doivent disposer de listes de coordonnées des 

responsables religieux locaux pour faire des propositions à la famille si elle ne 

connaît pas de prêtre. 

• Le prêtre peut apporter un réconfort spirituel, prier avec la famille et lire les textes 

sacrés de circonstance. 

 Il est possible de prier, de bénir la dépouille et de verser de l’eau bénite sans 

contact physique. 

 Rendre grâce pour la vie de la personne. 

• Déterminer un lieu d’inhumation acceptable pour la famille et s’assurer que la tombe 

soit correctement marquée. 

 Permettre à la famille de creuser et de préparer la tombe, si cela est dans ses 

habitudes ou qu’elle en fait le choix. 

 Une fois que la dépouille ou le cercueil est dans la tombe, permettre aux membres 

de la famille de jeter de la terre en fonction des pratiques locales, de la hiérarchie 

ou de la tradition. 

 Si la famille souhaite que certains objets soient enterrés avec le défunt, elle doit le 

signaler à l’équipe de fossoyeurs qui s’en occupera. (La famille ne doit pas 

manipuler d’objets avec lesquels le défunt a été récemment en contact étroit.) 

 Inviter la famille à préparer ou à placer le signe distinctif ou le symbole religieux 

sur la tombe (par exemple une croix). 

• Un service à la mémoire du défunt peut être organisé ultérieurement, en fonction des 

traditions et/ou des préférences. 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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Procédure pour l’inhumation dans la dignité d’un musulman 

 

On pourrait utiliser une carte d’information présentant les étapes ci-dessous, approuvée 

(signée) par un imam local ou un représentant musulman, afin de procéder à 

l’inhumation dans la dignité d’une personne décédée de maladie à virus Ebola 

suspectée ou confirmé. 

 

• Le chef d’équipe explique la procédure d’inhumation sans risque et dans la dignité. 

 

• Interroger la famille sur ses demandes particulières concernant la procédure 

d’inhumation dans la dignité, par exemple, si elle veut procéder aux ablutions sèches 

sur la dépouille avant l’inhumation. 

 

• Les dépouilles de musulmans ne doivent pas être incinérées, ni placées nues dans la 

housse mortuaire. 

 

• Les ablutions sèches peuvent être pratiquées par un membre musulman de l’équipe 

de fossoyeurs avant de placer la dépouille dans la housse mortuaire. Autrement, un 

musulman ou un membre de la famille peut effectuer cette procédure simple une fois 

la dépouille placée dans la housse (voir à la page suivante des informations sur les 

ablutions sèches). 

 

• Le défunt est enveloppé dans un linceul blanc en coton avant d’être placé dans la 

housse mortuaire. Le linceul doit être noué aux deux extrémités. L’équipe de gestion 

de l’inhumation doit proposer un linceul à la famille, à moins qu’elle n’en fournisse un 

elle-même. 

 

• Si l’équipe de fossoyeurs comprend des femmes, celles-ci doivent envelopper les 

défuntes dans le linceul avant de placer le corps dans une housse mortuaire (voir la 

page suivante pour plus de renseignements sur l’utilisation du linceul). 

 

• Il convient de demander à l’avance à l’imam l’autorisation d’utiliser la housse 

mortuaire pour représenter un linceul. Des housses mortuaires blanches devraient 

être utilisées pour les défunts musulmans. 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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Ablutions sèches 

(Ces ablutions doivent être pratiquées exclusivement par un musulman ou par un 

représentant de la religion musulmane.) 

• Une courte prière d’intention en arabe est prononcée au-dessus de la dépouille  

• Le membre musulman de l’équipe de fossoyeurs qui réalise les ablutions sèches 

(vêtu de l’EPI) touche avec ses mains une pierre ou du sable propre, puis frôle les 

mains et le visage du défunt. Cela représente symboliquement les ablutions qui 

devraient normalement être réalisées avec de l’eau. 

• Une courte prière en arabe est prononcée au-dessus de la dépouille. 

• La housse mortuaire est fermée si la famille n’a pas demandé d’envelopper la 

dépouille dans un linceul.  

• En l’absence de membre musulman au sein de l’équipe de fossoyeurs, ce qui 

empêche de procéder aux ablutions directement sur la dépouille, les ablutions sèches 

peuvent également être réalisées lorsque le défunt est placé dans la housse 

• Cette procédure ne prend qu’une ou deux minutes.  

 

Enveloppement dans un linceul  

• Un drap en coton blanc non cousu (imprégné de musc, de camphre ou de parfum) 

est placé par dessus la housse mortuaire ouverte. 

• La dépouille est soulevée par l’équipe de fossoyeurs et placée par-dessus le linceul. 

Les angles du linceul sont ramenés au-dessus de la dépouille pour couvrir son 

visage, son corps, ses jambes et ses pieds. 

• Trois bandes découpées dans le même tissu sont utilisées pour attacher et fermer le 

linceul : une au-dessus de la tête, une au-dessous des pieds et une au milieu du 

corps. Le linceul est noué aux deux extrémités. 

• Si une femme est membre de l’équipe de fossoyeurs, elle doit s’occuper d’envelopper 

les défuntes dans un linceul. 

• La housse mortuaire est fermée.  

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 

confirmée 



9 

 Évaluer la disposition de l’environnement   

a) Aller voir la pièce où se trouve la dépouille ; ouvrir les fenêtres et les portes pour avoir le 

plus possible d’air et de lumière. 

b) Évaluer la taille et le poids du défunt afin de choisir une housse mortuaire de la bonne 

taille. Cette housse doit être opaque. 

c)  Si un cercueil doit être utilisé, le placer à l’extérieur de la maison. 

d) Demander à la famille les pièces et les annexes (salle de bains, toilettes) que le patient a 

fréquentées, car elles doivent être nettoyées et désinfectées 

 

 L’équipe de gestion de l’inhumation enfile la totalité de l’équipement de 

protection individuelle (EPI) en présence de la famille, en respectant la procédure 

recommandée. 

Étape 4 : Enfiler l’équipement de protection individuelle (EPI) complet 

1. Tout le monde porte des bottes en 

caoutchouc  

2. Appliquer les mesures d’hygiène des 

mains 

3. Enfiler la combinaison et le tablier en 

plastique  

4. Enfiler le masque et les lunettes de 

sécurité  

5. Enfiler la cagoule 

6. Créer des trous pour les pouces dans 

la combinaison 

7. Enfiler les gants internes (sous le 

poignet) 

8. Enfiler les gants externes (sur le 

poignet) 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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Étape 5 : Placer la dépouille dans la housse mortuaire 

 Pénétrer dans la maison avec au moins deux personnes de l’équipe de 

fossoyeurs: 

1. L’équipe de laboratoire/d’épidémiologie collecte un échantillon post mortem pour 

confirmation (voir le protocole relatif au prélèvement oral). 

2. Placer la housse mortuaire à côté de la dépouille. 

3. Ouvrir la housse mortuaire. 

4. Au moins deux personnes soulèvent le corps par les bras et les jambes. 

5. Placer le corps dans la housse. 

6. Fermer la housse mortuaire. 

7. Désinfecter l’extérieur de la housse mortuaire en pulvérisant un désinfectant 

adapté (par exemple une solution chlorée à 0,5 %) sur la surface. 

 

 REMARQUES IMPORTANTES : 

• Il convient de limiter au maximum la manipulation du corps. 

• Il ne faut pas pulvériser de liquide sur la dépouille, la laver, ni l’embaumer. 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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Étape 6 : Placer la housse mortuaire dans le cercueil, lorsque cela est conforme  

au contexte culturel 

 

1. Deux ou quatre personnes portant l’EPI (en fonction du poids de la dépouille et du 

nombre de personnes équipées d’EPI) transportent la housse mortuaire jusqu’au 

cercueil, qui doit être placé à l’extérieur de la maison. 

2. Placer des vêtements et/ou des objets appartenant au défunt à l’intérieur du cercueil 

si la famille le souhaite. 

3. Permettre à un membre de la famille de fermer le cercueil, en s’assurant qu’il porte 

des gants pendant toute l’opération. 

4. Désinfecter le cercueil. 

5. Respecter le temps de deuil demandé par la famille 

 

 À la fin de cette étape, le cercueil est désinfecté et prêt à être transporté. 

 En l’absence de cercueil, la housse mortuaire doit être délicatement placée à 

l’arrière du véhicule, tête vers l’avant. Deux membres de l’équipe portant l’EPI 

doivent s’en charger.  

 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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Récupération des objets souillés, désinfection si nécessaire ou incinération, et 

désinfection de l’environnement (chambres, maison) par du personnel portant l’EPI: 

1. Récupérer les éventuels objets tranchants qui ont pu être utilisés sur le patient et les 

jeter dans un conteneur étanche résistant à la perforation. 

2. Nettoyer toutes les pièces et les annexes de la maison qui ont pu être infectées par le 

défunt à l’eau propre et au détergent, puis les désinfecter à l’aide d’un désinfectant 

adapté (par exemple une solution chlorée à 0,5 %). Il convient de faire particulièrement 

attention aux zones souillées par du sang, des sécrétions nasales, des expectorations, 

de l’urine, des selles ou du vomi. 

3. Nettoyer à l’eau et au détergent tous les objets (par exemple la vaisselle) qui ont pu être 

infectés par le défunt, puis les désinfecter à l’aide d’une solution chlorée à 0,5 %. 

4. Rassembler dans un sac en plastique les draps, les vêtements et les effets personnels 

du défunt qui n’ont pas été placés dans le cercueil et qui doivent être enterrés avec le 

cercueil, le cas échéant. Vérifier que le sac est bien fermé et désinfecté. 

5. Les matelas et les nattes de paille souillés par les liquides corporels du défunt doivent 

être brûlés à une certaine distance de la maison. S’assurer que la famille a donné la 

permission de détruire les matelas, les nattes, etc. L’équipe doit les remplacer par 

des neufs. 

 

Après cette opération et avant de retirer l’EPI, il convient de se poser les questions 

suivantes : l’équipe de fossoyeurs a-t-elle désinfecté ou placé dans un sac 

désinfecté l’ensemble des effets personnels du défunt ? L’équipe a-t-elle brûlé les 

matelas ? 

 

À la fin de cette étape, toute la maison est désinfectée. 

Étape 7 : Désinfecter l’environnement familial 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 
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E1. Ôter les lunettes depuis l’arrière  

Les placer dans un sac à déchets 

destinés à la désinfection.  

Laver les gants intérieurs. 
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A. Désinfecter les bottes sans 

les enlever  
 

B. Ôter le tablier 

1. Dénouer le tablier, 

l’enlever et le placer dans 

un sac à déchets 

infectieux à destinés à la 

désinfection. 

2. Laver les gants extérieurs. 
 

C. Retirer les gants extérieurs 

1. Retirer les gants 

extérieurs. 

2. Laver les gants intérieurs. 

F. Retirer les gants intérieurs 

1. Saisir le bord externe du 

premier gant et le retirer en 

l’enroulant vers l’extérieur. 

 

G. Se laver les mains 

1. Désinfecter les bottes en caoutchouc sans les enlever. Au retour à l’hôpital ou dans 

les locaux de l’équipe, à la fin de la journée de travail, chaque membre de l’équipe 

doit ôter ses bottes en caoutchouc et les désinfecter (voir l’étape 12). 

2. L’équipe de fossoyeurs retire l’EPI avec précaution en respectant la procédure 

recommandée et applique les mesures d’hygiène des mains. 

3. Placer l’EPI à usage unique dans le sac à déchets approprié, préparé par le 

superviseur. Le sac sera fermé et désinfecté, puis emmené à l’hôpital (ou dans toute 

autre structure destinée à détruire l’équipement à usage unique) pour être incinéré. 

4. Placer tout l’équipement réutilisable désinfecté dans un sac à déchets fermé et 

désinfecté sur place. L’emmener à l’hôpital ou dans les locaux de l’équipe pour une 

prise en charge appropriée. 

5. Appliquer les mesures d’hygiène des mains. 

 

À la fin de cette étape, l’équipe de gestion de l’inhumation a retiré son EPI (à 

l’exception des bottes en caoutchouc) et a appliqué les mesures d’hygiène des 

mains. 

Étape 8: retirer l’EPI, gérer les déchets puis appliquer les mesures d’hygiène des 

mains 

D. Retirer la combinaison 

1. Retirer la cagoule. 

2. Descendre la fermeture éclair. 

3. Laver les gants intérieurs. 

4. Retirer la combinaison, depuis 

l’intérieur, en l’enroulant vers 

l’extérieur. 

5. Jeter la combinaison dans un sac à 

déchets infectieux destinés à 

l’élimination. 

6. Laver les gants intérieurs. 

E2. Ôter le masque depuis l’arrière 

Le placer dans un sac à déchets  

destinés à la destruction.  

Laver les gants intérieurs 

2. Tenir le premier gant dans 

la main gantée et passer un 

doigt nu sous le  

2e gant. 3. Retirer le deuxième gant de 

l’intérieur en créant une « poche 

» accueillant les deux gants. 

Jeter l’ensemble dans un sac à 

déchets destinés à l’élimination. 
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Porter des gants et transporter le cercueil ou la housse mortuaire de la maison 

jusqu’au cimetière  

1. Pour le transport du cercueil, qui n’a pas été souillé, il suffit de se protéger avec des 

gants ménagers. 

2. Distribuer des gants ménagers aux membres de la famille qui porteront le cercueil. 

3. L’arrière du véhicule peut faire office de corbillard. 

4. Le cercueil est placé (délicatement) sur la plateforme du véhicule qui fait office de 

corbillard, habituellement la tête vers l’avant. 

5. Respecter le temps de deuil, éventuellement avec un discours au sujet du défunt et 

des chants religieux pour aider au départ du défunt vers le cimetière, en fonction des 

habitudes culturelles et religieuses. 

6. Pendant la procession funéraire jusqu’au cimetière, certains des membres de la 

famille peuvent s’installer à l’arrière de la voiture avec le cercueil. 

7. Aucun membre de la famille ne doit être assis dans la cabine du véhicule. 

8. Seuls les membres de l’équipe de gestion de l’inhumation, sans EPI, peuvent 

s’asseoir dans la cabine.  

9. Les autres participants aux funérailles suivent à pied, derrière le véhicule qui roule 

au pas, feux de détresse allumés, avec éventuellement des signes distinctifs 

indiquant qu’il s’agit d’un convoi funéraire (branches de palmiers sur les pare-chocs). 

10.Les expressions de douleur conventionnelles (cris, pleurs, chants) doivent être 

respectées. 

À la fin de cette étape, le cercueil est parti pour le cimetière. 

Étape 9 : Porter des gants et transporter le cercueil ou la housse mortuaire 

jusqu’au cimetière 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 

confirmée 
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Placer le cercueil ou la housse mortuaire dans la tombe. 

1. Les porteurs équipés de gants ménagers portent le cercueil ou la housse mortuaire 

jusqu’à la tombe, déjà prête, suivis des participants aux funérailles. 

2. Placer des ficelles/des cordes (et/ou des lianes) permettant de descendre le cercueil 

ou la housse mortuaire dans la tombe. 

3. Le cercueil ou la housse mortuaire est placé sur les cordes. 

4. Descendre doucement le cercueil ou la housse mortuaire dans la tombe à l’aide de 

cordes préparées à l’avance ; en l’absence de cordes, des personnes équipées de 

gants peuvent descendre dans la tombe. 

5. Placer dans la tombe le cercueil ou la housse mortuaire, ainsi que les sacs 

contenant les vêtements et les effets personnels du défunt. 

6. En fonction des coutumes locales, respecter les rites qui permettent à l’esprit du 

défunt d’être libéré (en ouvrant une attache du cercueil fermé, en tirant les cordes en 

dehors de la tombe, etc.). 

Étape 10 : Inhumation au cimetière: Placer le cercueil ou la housse mortuaire 

dans la tombe 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 

confirmée 
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Étape 11 : Inhumation au cimetière – Inviter la communauté à prier 

Inviter la communauté à prier afin de dissiper les tensions et d’offrir un moment 

de paix 

1. Respecter le temps nécessaire pour les prières et les discours funéraires. 

2. Les membres de la famille et leurs accompagnateurs doivent être autorisés à fermer 

la tombe. 

3. Il convient de faire particulièrement attention à la première pelletée de terre, qui est 

déposée délicatement autour de la zone de la tête. 

4. Placer une identification sur la tombe (le nom du défunt et la date), ainsi qu’un 

symbole religieux si la famille l’a demandé. 

5. Récupérer tous les gants ménagers. 

6. Placer les gants ménagers dans un sac à déchets infectieux destinés à la 

désinfection. 

7. L’équipe de fossoyeurs doit assister aux funérailles et présenter ses condoléances 

(signer le livre) ou offrir de petits cadeaux pour contribuer aux funérailles. 

8. La famille doit collectivement se laver les mains avec du désinfectant après 

l’inhumation (à l’aide d’une solution chlorée à 0,05 % ou d’une solution 

hydroalcoolique mise à disposition pour l’application des mesures d’hygiène 

des mains) ; cela concerne toutes les personnes ayant pris part aux 

funérailles. 

9. Remercier les membres de la famille. 

Comment inhumer sans risque et dans la dignité les personnes décédées de maladie à virus Ebola suspectée ou 

confirmée 



1. Organiser l’incinération de l’équipement à usage unique (jetable) au sein de l’hôpital 

ou dans une autre structure destinée à détruire ce type d’équipement. 

2. L’équipement réutilisable est désinfecté une nouvelle fois et séché. 

3. Les échantillons post mortem sont envoyés au laboratoire. 

4. Le véhicule utilisé pour les funérailles doit être nettoyé et désinfecté (en particulier 

l’arrière). 

5. À la fin de la journée de travail, avant de rentrer chez eux, les membres de l’équipe 

doivent retirer leurs bottes en caoutchouc et les désinfecter à l’aide d’une solution 

chlorée à 0,5 %.  

6. Les bottes en caoutchouc doivent rester à l’hôpital ou dans les locaux de l’équipe. 

 

Il peut être utile d’utiliser une liste de vérification pour s’assurer que chaque 

étape est respectée pendant toute la procédure, de l’arrivée dans la maison 

jusqu’à la fin des funérailles. Tout problème détecté doit être signalé 
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Étape 12 : Retourner à l’hôpital ou dans les locaux de l’équipe 
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