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Article 1 – Les horaires d’ouverture du service mortuaire 

 

- Tous les jours du lundi au vendredi sauf les jours fériés : de 9h à 16h30 

 

- Horaires de visite au service mortuaire pour les familles : 1 seule visite par défunt 

o Sur RDV au 04 50 47 30 00 (poste interne : 3000) 

 

Article 2 – L’admission en chambre mortuaire 

 

La chambre mortuaire des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc du site de Sallanches 

est prévue pour accueillir les personnes décédées dans un service des HPMB et dans 

un service du bâtiment Les Praz de l’Arve, de la Fondation Alia (cf. convention). 

 

Article 3 – La présentation de corps 

 

Elle est possible du lundi au vendredi de 9h à 16h30, sur RDV, par l’agent de 

chambre mortuaire. 

En son absence, les brancardiers assureront la présentation de défunt sur RDV à titre 

exceptionnel. 

 

Cette présentation est faite dans le salon de la chambre mortuaire spécialement 

aménagée à cet effet. 

En cas de situations exceptionnelles, (pour exemple, une famille très éloignée), la 

décision sera prise par le cadre de santé de la chambre mortuaire, à défaut, le 

cadre supérieur de santé du pôle médecine, à défaut le Directeur des soins ou 

l’administrateur d’astreinte, selon les jours et heures de la situation. 

 

Article 4 – Les soins de Thanatopraxie 

 

Si des soins doivent être assurés, un Thanatopracteur extérieur peut avoir accès à la 

chambre mortuaire sur rendez-vous auprès de l’agent de celle-ci. 

 

Article 5 – Modalités d’accès pour des rituels religieux 

 

Si des rituels sont demandés, un religieux identifié peut avoir accès à la chambre 

mortuaire sur rendez-vous auprès de l’agent de celle-ci. 

 

Article 6 – Les modalités de retrait d’un défunt 

 

La semaine : l’entreprise de pompe funèbre choisie par les proches du défunt, doit 

prendre rendez-vous avec l’agent de la chambre mortuaire. L’objectif est 

d’organiser les présences à la chambre mortuaire par souci de respect des défunts 

et de leur famille.  
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Cas exceptionnel les week-ends (hors mise en bière) : en cas de nécessité de levée 

de corps dans les 48h après le décès, l’entreprise de pompes funèbres choisie par 

la famille, pourra avoir accès à la chambre mortuaire en retirant les clés auprès du 

standard. 

 

Article 7 – L’organisation des funérailles 

 

- Les familles du défunt ont le libre choix de l’organisme de Pompes Funèbres. 

- La liste des opérateurs de Pompes Funèbres et la liste des opérateurs 

spécialement habilités pour le transport sans mise en bière dans le département de 

Haute Savoie sont remises par l’unité où est décédé le patient. 

Si besoin, la famille peut en faire également la demande auprès de l’agent de 

chambre mortuaire. Tous les certificats « décès, transport de corps » ne sont pas 

remis à la famille mais aux Pompes Funèbres. 

- Des certificats complémentaires sont disponibles sur demande de la famille 

auprès de l’agent de la chambre mortuaire. 

 

Article 8 – L’organisation / ALIA  

 

L’utilisation partagée est organisée par voie de convention entre les HPMB et la 

fondation ALIA. 

 

La mise à disposition de la chambre mortuaire comprend : 

1. la réalisation de transports de défunts, de leur chambre d’hospitalisation (ALIA) 

jusqu’à la chambre mortuaire (HPMB),  

2. la présentation des corps aux proches (sur rendez-vous), 

3. la coordination avec les opérateurs funéraires extérieurs, 

 

Ces trois missions sont réalisables dans le cadre des horaires de présence des agents 

des HPMB dédiés spécifiquement à la réalisation de cette mission, soit du lundi au 

vendredi de 9h à 16h30. 

De plus, les brancardiers des HPMB peuvent être sollicités pour assurer les transports 

des corps en fonction de leur disponibilité : 

 - du lundi au vendredi de 16h30 à 23h 

 - le samedi, dimanche et jour férié de 11h à 23h 

En dehors de ces horaires ou en cas d’impératif, les agents d’ALIA peuvent effectuer 

le transport du défunt de sa chambre vers la chambre mortuaire. Ils sont tenus dans 

ce cadre, de respecter le règlement intérieur de la chambre mortuaire. 

 

4. le nettoyage de la chambre mortuaire selon les règles d’hygiène en vigueur 

5. l’entretien et la maintenance de la chambre mortuaire 

6. la fourniture des énergies  
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Article 9 –  Tarification et durée de séjour du défunt en chambre mortuaire  

 

La tarification du séjour du défunt en chambre mortuaire, au-delà des durées 

règlementaires, est en cours d’élaboration. 

 

Article 10 – Les mesures de police sanitaire 

 

Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers 

ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. L’agent de la 

chambre mortuaire le tracera sur le formulaire prévu à cet effet. Dans ce cas, 

aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droits qui ne peuvent 

exiger le remboursement de la valeur desdits objets et effets. 

 

Article 11 – Le prélèvement d’organes  

 

Selon les lois et articles suivants : 

 

 Article L.1232-1 de la loi du 06 et 07 août 2004. 

 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. 

 Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. 

 Décret n°97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus 

de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et 

modifiant le code de la santé publique ; 

 CIRCULAIRE N°DGS/DH/EFG/SQ4/98/489 du 31 juillet 1998 relative à la mise en 

service du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes, de 

tissus et/ou de cellules sur une personne décédée et à la consultation de ce registre 

par les établissements de santé avant tout prélèvement. 

 Article R2223-95 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Article R. 2213-8-1 du Code Général des collectivités territoriales. 

 Prévu à l'article L. 2223-42 du Code Général des collectivités territoriales. 

 Dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 du Code Général des collectivités 

territoriales. 

 

Les principes juridiques qui encadrent le don, le prélèvement et la greffe d’organes 

sont énoncés par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004283, modifiée le 7 juillet 

2011. 

 

Trois principes majeurs ont été posés : le consentement présumé, la gratuité du don 

et l’anonymat entre le donneur et le receveur. 

Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée 

ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement 

peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son 

refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment 

par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet.  

Il est révocable à tout moment. 

 

http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/HPMB-FR-0065/attachment
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Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit 

s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes 

éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les 

informe de la finalité des prélèvements envisagés. 

Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués. 

L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout 

prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. 

 

Le Registre National des Refus doit être consulté avant tout prélèvement à but 

thérapeutique (greffe d'organe ou de tissus), avant tout prélèvement dans le cadre 

d'une autopsie en vue de rechercher les causes de la mort (autopsie médico-

judiciaire exclue), et avant tout prélèvement à des fins scientifiques (recherche). 

 

La demande d'interrogation se fait exclusivement par voie de télécopie, au numéro 

01/43/47/04/05 et à l'aide du formulaire prévu à cet effet; elle est faite sous la 

responsabilité du Directeur des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc qui peut 

cependant désigner toute personne habilitée par lui à cet effet. L’établissement 

n’est pas autorisé à pratiquer les prélèvements. 

 

Remplissage d’un formulaire disponible auprès de l’Agence de biomédecine R (Tél: 

04.92.40.61.61) 

 

Article 12 – Le transport de corps à résidence sans mise en bière  

 

Selon les lois et articles suivants : 

 Prescrites aux articles 78,79 et 80 du Code Civil. 

 Mentionnée à l'article R. 2213-7 du Code Général des collectivités territoriales. 

 Article R2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Article R2223-76 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée aux Hôpitaux 

du Pays du Mont Blanc ou au sein de la Fondation ALIA, à la résidence du défunt 

ou d'un membre de sa famille, doit être autorisé par le maire de la commune du 

site où est décédée la personne (soit Sallanches, soit Chamonix). 

Le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement. 

Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre 

funéraire est subordonné : 

 

- A la demande écrite : 

o soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son 

état-civil et de son domicile 
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o soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement 

de santé public qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer 

obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous 

la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver 

dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité 

pour pourvoir aux funérailles. 

 

- A la détention d'un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose 

pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des 

infections transmissibles 

 

- A l'accomplissement préalable des formalités du code civil relatives aux 

déclarations de décès. 

 

En cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.  

 

La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de 

l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-

ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la 

demande écrite de transport et précise de qui elle émane. 

 

Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état 

du corps ne permet pas un tel transport, en cas d’infection transmissible ou en cas 

de problème médico-légal. Il en avertit sans délai par écrit la famille et le directeur 

de l'établissement. 

Lorsque le transfert s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire 

d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord. 

Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de 

la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet 

accord. 

 

Le transport de corps à résidence doit être effectué et terminé dans un délai 

maximum de 18 heures à compter du décès si le corps n’a pas subi des soins de 

conservation ; au cas où le corps a subi de tels soins, le transport doit être effectué 

et terminé dans un délai de 36 heures à compter du décès. 

Les transports à résidence sont assurés par des véhicules agréés à cet effet. 

 

Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire 

que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la 

commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue 

auprès du responsable de cette chambre funéraire. 
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Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire 

d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de 

l'extrait du certificat précité. 

  

Article 13 – Le transport de corps à destination d’un établissement d’hospitalisation 

d’enseignement ou de recherche  

 

Selon les lois et articles suivants : 

- Les articles L. 2223-42, R. 2213-2-1, R. 2213-33, R. 2213-33, R. 2213-35298 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

- Les articles R. 1112-75 et R1112-76 du Code de la Santé Publique 

- Le protocole en vigueur, en lien avec la mairie de Sallanches. 

- L’article L2223-27 du Code général des Collectivités Locales: « Le service est 

gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ».  

 

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de 

don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et 

signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de 

l'établissement auquel le corps est remis. 

 

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué 

; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci 

s'engage à porter en permanence. 

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier 

d'état civil lors de la déclaration de décès. 

 

Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès 

du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est 

subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès attestant que le 

décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint 

d'une infection transmissible. 

 

-  si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus 

après le décès 

 

- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à 

l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France. 

 

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. 

 

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, 

par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation. 

 

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-

huit heures à compter du décès. 
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L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée. 

Des dérogations aux délais prévus peuvent être accordées dans des circonstances 

particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes 

dispositions nécessaires.  

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un 

département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du 

département du lieu de fermeture du cercueil ». 

 

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, 

par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation ». 

 

Article 14 – Le transport de corps après mise en bière  

 

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée doit être 

mis en bière. 

 

Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen 

d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de 

l'appareil avant la mise en bière. 

 

Le transport du corps après mise en bière ne peut être effectué que par un service 

ou une entreprise de pompes funèbres. 

 

Article 15 – L’inhumation  

 

Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à 

l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux pompes funèbres désignées par la 

famille. 

La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de six jours pour réclamer 

le corps de la personne décédée dans l'établissement. En cas de non-réclamation 

du corps dans ce délai, l'établissement dispose de deux jours francs : 

 

 Pour faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions financières 

compatibles avec l'avoir laissé par celui-ci ; en l'absence de ressources suffisantes, 

il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des 

collectivités territoriales ; s'il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en 

accord avec l'autorité militaire compétente 

 

La commune prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit 

l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du 

corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». 
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 Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du 

corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil (moins de 14 semaines 

ou moins de 500 grammes) ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, 

en vue de son inhumation par celle-ci. Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, 

des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans 

vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de 

la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder 

quatre semaines à compter de l'accouchement. 
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