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MED.-LEG. 4  Mort évidente 
 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Théoriquement, les services préhospitaliers ne devraient pas être appelés si la 

personne décédée présente une des caractéristiques suivantes : 
 

a) Ossements 

b) Décapitation 

c) Sectionnement complet du corps 

d) Compression totale du crâne 

e) Évidement du crâne 

f) Putréfaction avancée 

g) Adipocire 

h) Momification 

i) Calcination 

 
Selon le règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des 
cadavres, objets et documents : LE CORONER OU LA PERSONNE EXERÇANT LES 
POUVOIRS DU CORONER DOIT S’ASSURER QUE LE DÉCÈS A ÉTÉ CONSTATÉ PAR UN 
MÉDECIN AVANT DE FAIRE TRANSPORTER LE CADAVRE À LA MORGUE ET OBTENIR 
UN ÉCRIT À CET EFFET. TOUTEFOIS, LE CONSTAT DE DÉCÈS PAR UN MÉDECIN N’EST 
PAS NÉCESSAIRE LORSQU’IL S’AGIT D’OSSEMENTS OU LORSQUE LE CADAVRE D’UNE 
PERSONNE PRÉSENTE, LORS DE SA DÉCOUVERTE, DES SIGNES ÉVIDENTS DE 
DÉCAPITATION, DE SECTIONNEMENT COMPLET DU CORPS, DE COMPRESSION 
COMPLÈTE OU D’ÉVIDEMENT DU CRÂNE, DE PUTRÉFACTION AVANCÉE, D’ADIPOCIRE, 
DE MOMIFICATION OU DE CALCINATION. 
 
3. Lorsque les services préhospitaliers sont appelés sur les lieux où une personne 

présente l’une des caractéristiques énumérées au point 2, suite à une appréciation 
de l’état du patient, ne pas faire de manœuvres de réanimation. L’utilisation du 
moniteur défibrillateur semi-automatique pour documenter le rythme n’est pas 
applicable. 

 
Le technicien ambulancier paramédic doit donner l’avis au coroner, en informant le 
policier qui est sur les lieux, de sa décision de ne pas intervenir et quitter les lieux. 
Dans ce cas-ci, le policier représente le coroner. 
 
Le policier n’a pas besoin d’un constat de décès par un médecin pour prendre 
possession du cadavre au nom du coroner et peut le faire transporter à la morgue 
par un fourgon. 
 
Lorsqu’un support médical à distance (SMD) est disponible pour effectuer le constat 
de décès à distance, le TAP fait appel à celui-ci. 

 
4. Aucun cas de mort évidente ne doit être transporté dans un véhicule ambulancier, à 

moins de situations très exceptionnelles. 
 
5. Toute situation problématique doit être soumise au directeur médical régional pour 

un suivi du dossier. 

MED.-LEG. 4 


