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MED.-LEG. 6 Constat de décès à distance  
 
 
Application préalable d’un des protocoles suivants : 

 
RÉA. 2 Arrêt des manoeuvres lors d’ACR d’origine médicale  
RÉA. 4 Arrêt des manoeuvres lors d’ACR d’origine traumatique et hémorragique  
MED.-LEG. 2 ACR avec réanimation impraticable  
MED.-LEG. 3 Directives de non-initiation de la réanimation  
MED.-LEG. 4 Mort évidente  

 
 

1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière.  
 
2. Aviser la famille de la non-initiation des manoeuvres de réanimation ou de l’arrêt de 

celles-ci, laisser le MDSA en fonction et continuer à enregistrer les échanges avec la 
famille.  

 
3. Annoncer le décès et débuter le soutien psychologique.  
 
4. Effectuer un examen physique du patient à la recherche de marques de violence ou 

de tous autres signes qui pourraient être utiles à déterminer la cause du décès.  
 
5. Identifier la personne décédée et obtenir de la famille l’entreprise funéraire 

désignée. 
 
6. 1

er
 appel : Contacter le centre de support médical à distance (SMD) dans tous les 

cas de décès.  
 

a) Donner une brève histoire (nom, NAM, circonstances) et antécédents.  
 

b) Avertir le SMD de la demande spontanée d’autopsie par la famille, le cas échéant. 
 

c) Demander au SMD si le constat de décès à distance peut être réalisé. 
 

7. Si le constat de décès à distance peut être réalisé : 
 

a) Compléter le questionnaire de constat de décès à distance puis effectuer un 2
e
 appel 

au SMD. 
 

b) Communiquer toutes les informations requises au SMD, dont le choix de l’entreprise 
funéraire. 
 

c) Communiquer aux proches présents : le nom du médecin qui a procédé au constat de 
décès et la cause probable du décès.  

 

d) Aviser la famille que le corps ne sera pas transporté en ambulance au CH mais pris en 
charge par l’entreprise funéraire désignée par les proches, ou par le coroner.  

 

e) Assurer le support aux proches et suggérer l’aide de ressources sociales, si 
disponibles.  

 

f) Déplacer le corps dans un endroit approprié lors de mort naturelle. 

 

8. Si le constat de décès à distance ne peut être réalisé, transporter le corps au centre 
hospitalier désigné par le SPU et donner les informations minimales au SMD pour le 
registre de constat de décès à distance. 

 
9. Quitter les lieux.  
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Remarque :  
 
Ce protocole est applicable uniquement si le support médical à distance est disponible. 
Lors d’une intervention hors des voies carrossables, le protocole de constat de décès à 
distance n’est pas applicable. 
 




