Points importants
• Le déplacement du corps lors
de la constatation de décès
complique souvent la tâche du
médecin prenant en charge le
corps du patient.

• Il est important de bien

indiquer aux proches présents
la raison du non-déplacement
de la victime afin d’éviter toute
problématique.

Le déplacement du corps suite à un arrêt des manœuvres
et en attente d’un constat de décès
Depuis déjà 2010, en collaboration avec les médecins d’Urgences santé,
le projet de constat de décès à domicile (M4) est présent dans le
secteur du Grand Longueuil. Suite à quelques commentaires et
constatations, nous aimerions vous souligner un fait particulier afin
d’aider le médecin déclarant le décès lors de son arrivée.
Position du corps lors du constat de décès

Lors de toute constatation de décès, le médecin se doit d’évaluer deux
informations concernant la mort du patient, soit les circonstances du
décès ainsi que l’heure approximative. Dans plusieurs cas d’arrêt des
manœuvres ou d’ordonnance de non-réanimation, l’heure du décès
approximative est évidente, mais lors de la présence d’un corps
retrouvé en rigidité cadavérique, seuls quelques indices sur la scène peuvent aider le médecin dans son travail.
Il s’avère donc important d’éviter le déplacement du corps suite aux interventions devant être posées par les
techniciens ambulanciers paramédics. Notez que les déplacements nécessaires à la prise en charge adéquate
du patient sont ici exclus de cette directive.
Il survient à l’occasion que les techniciens ambulanciers paramédics déplacent la victime, pour que celle-ci soit
plus confortable aux yeux de la famille en attendant le médecin. Ce geste est sans aucun doute dans un but
d’aider la famille à débuter le processus de deuil dans un environnement sain et semble démontrer un plus
grand respect du défunt, mais par le fait même, complique la déclaration de décès.
Il est donc de la plus haute importance, lorsque le constat de décès à distance est confirmé, d’aviser la famille
des raisons nécessitant le non-déplacement du corps. N’oubliez pas que, dans ce type de situation, la
communication efficace avec la famille évite souvent les problématiques.
Acceptez nos remerciements pour votre collaboration de même que votre bon travail !

Dave Ross, M.D.
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