
  E. H. P. A. D. 
«  Saint-Louis » 

                    11 avenue Louis Thiollier  

42570 - SAINT-HEAND 

      Réf. : Véronique L113 
ENTRETIEN DE LA CHAMBRE MORTUAIRE   

Généralités :   
L’entretien et la désinfection de la chambre mortuaire sont soumis à des règles 
d’hygiène strictes. 
 

Objectifs :   
 - Accueil l ir le défunt et les famil les dans des conditions satisfaisantes. 
 - Eviter les contaminations croisées. 
 

Cadre réglementaire : 
 
Arrêté du 24 Août 1998 relatif aux prescriptions techniques. 
Circulaire DH AF1 n° 99-18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres 
mortuaires des établissements de santé. 
Les 100 recommandations pour la surveil lance et la prévention des infections 
nosocomiale (1999 - Conseil supérieur de l ’hygiène hospitalière). 
 

Matériel Produits  :  
- Chariot ménage 
- Solution détergente désinfectante (DIESIN) 
- Draps 
- Sacs poubelles1 jaune 110 l i tres 
  Sac à l inge Gris ELIS 
 

PROCEDURE :  
- Après chaque départ de corps 
- Évacuer le l inge sale (Sac à l inge gris ELIS) 
- Jeter les fleurs 
- laver les vases. 
- Enlever la fiche d’identité 
- Désinfecter avec chiffonnette Bleue( DIESIN)et ne pas rincer: 

        La table réfrigérante, les portes, les chaises, le guéridon, insister sur les       
poignées de porte.   

- Recouvrir la table réfrigérante d’un drap propre 
- Dans le local sanitaire 

 Vider la poubelle 
 Mettre un sac jaune (110 l) 
 Nettoyer l’évier 

                           le meuble      avec chiffonnette bleue 
                           la porte 

- Vérifier les distributeurs de savon et essuie mains 
- Finir par le lavage du sol (local + morgue)  
- Mettre désodorisant  
 

Recommandations Particulières :  
- C’est l’équipe de l’étage où a séjourné le défunt qui s’occupe du nettoyage de la 
chambre mortuaire.. 
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