Conduite à tenir par les forces
de l’ordre dans le contexte des
décès liés au COVID-19
Comme les préoccupations de la COVID-19 continuent de se propager dans l’ensemble des
communautés locales, les agences de police doivent préparer les officiers à la situation infortune
ou ils découvrent un corps abandonné d’une personne décédée du COVID-19. Dans la mesure du
possible, les policiers ne devraient pas être responsables de toucher ou l’enlèvement d’un corps
d’une personne chez qui le COVID-19 est suspectée. Le personnel du SMU(EMS), les directeurs
de pompes funèbres, et les médecins légistes doivent plutôt être impliqués. Les considérations
suivantes sont spécifiques aux décès dans le contexte de la COVID-19 lorsque la police répond sans
l’aide d’un médecin légiste.

COORDONNER
Les agences des forces de l’ordre doivent prendre
l’initiative de :
n

Communiquer les protocoles concernant le risque
d’exposition au personnel.

n

Mettre en œuvre le triage en utilisant des questions
pour les appels de services relatifs aux décès causés
par le COVID-19 afin de déterminer le risque pour les
agents à l’avance.

n

n

S’assurer que les maladies infectieuses sont
correctement déclarées. Discuter du risque
d’exposition avec les services de santé publique,
les hôpitaux, les coroners, les médecins légistes,
les directeurs de pompes funèbres et toute autre
personne impliquée dans le transport du corps d’une
personne décédée d’une infection par le virus de la
COVID-19 afin de minimiser le risque d’exposition.

PROTÉGER
Les agences des forces de l’ordre doivent veiller à fournir
une formation à tout le personnel sur comment mettre et
enlever les EPI ainsi que le bon lavage des mains. Suivez
la politique de votre agence ou les directives des Centres
de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les
officiers de police qui se retrouvent en présence de ou
entrent en contact avec le corps d’une personne décédée
et soupçonnée d’avoir contractée le COVID-19 doivent :
n

Éviter de manipuler le corps. D’après ce que l’on croit
actuellement, le virus est transmissible par l’air ou
lorsqu’on touche des surfaces contaminées. Parce
que le corps ne produit pas d’échange d’air ou toux
actif, la nécessité d’utiliser certains éléments des EPI
ne sera pas si urgente. Cependant, le risque demeure
jusqu’à la dernière bouffée d’air ait été expulsé du
corps (ce qui peut être post-mortem).

n

Les agents doivent utiliser les équipements
de protection individuelle (EPI) si disponible,
conformément à la politique de l’agence. Les EPI
peuvent inclure :

Communiquer les circonstances du décès à ceux qui
participent au transport du corps d’une personne
décédée d’une infection par le virus afin de permettre
une répartition appropriée des ressources (c.-à-d. EPI,
soutien au personnel, etc.).

o

Respirateur (tel qu’un le N-95 ou supérieur) ou
tout autre masque approprié

n

o

Gants sans latex

n

o

Des lunettes de protection, visières

o

Costume ou blouse imperméable

o

Bottes en caoutchouc

n

Soyez prudent lors de l’enlèvement des EPI et suivez
les procédures normalisées pour l’élimination des
EPI. Voir les directives des centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDC).

n

Prenez des précautions supplémentaires lors de votre
entrée dans la maison ou dans les entreprises.

n

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Suivez les directives du document intitulé Law
Enforcement Officer Exposure to COVID-19.
(L’exposition de l’agent des forces de l’ordre au
COVID-19),

COMMUNIQUER AVEC LES FAMILLES
Les décès soupçonnés de COVID-19 peuvent résulter
de symptômes du virus ou de complications liées aux
maladies préexistantes. Dans un tel cas, la cause de la
mort doit être considérée comme « suspectée » jusqu’à ce
qu’un médecin légiste ne puisse le confirmer, ce qui peut
prendre un certain temps. Les membres de la famille sur
les lieux du décès auront probablement des questions et
éprouvez toutes sortes d’émotions. Les policiers doivent :

Si des représentants des médias contactent l’agence
de police après avoir appris un éventuel décès lié au,
COVID-19, l’organisme responsable des politiques
devrait renvoyer le responsable des médias au service
de santé publique approprié. Si le ministère de la santé
publique le demande, les agences peuvent choisir de
tenir une conférence de presse ou d’information en
collaboration avec des responsables médicaux et d’autres
fonctionnaires de la santé publique afin d’alerter la
communauté d’un décès par la COVID-19. Dans tous les
cas, il est important de respecter la vie privée d’un défunt
et des renseignements personnels, ainsi que des souhaits
pour la vie privée de la famille.

n

Utiliser un langage calme, clair et direct pour parler
avec les proches du défunt.

n

Présumer que tous les habitants dans une espace de
vie sont porteurs, indépendamment de l’absence des
symptômes.

n

Lignes directives post mortem du CDC

o

Maintenir une séparation de six pieds lors des
entretiens.

n

Directives du CDC sur le Coronavirus à l’intention des
directeurs de pompes funèbres

o

Envisager de faire des entretiens avec la famille
ou les cohabitants à l’extérieur avec un bon
échange d’air.

n

OSHA Control and Prevention

o

Poser des questions d’évaluation à toute personne
présente dans le manage pour promouvoir la
sécurité des agents.

n

n

Encourager la famille à décontaminer en toute
sécurité la maison et les surfaces avec lesquelles le
défunt pourrait avoir été en contact.
o

Veiller à suggérer d’utiliser un agent de nettoyage
répertorié par les centres de prévention et de
contrôle des maladies (CDC) et/ou l’Agence de
protection de l’environnement (EPA) pour détruire
le virus.

o

Suggérer à la famille de porter des EPI lors
du nettoyage ou d’engager une entreprise de
nettoyage professionnelle afin de réduire leur
propre risque d’exposition au virus.

RESSOURCES SPÉCIFIQUES DANS
LE CONTEXTE DES DÉCÈS LIÉS
AU COVID-19

Pour accéder aux outils et aux ressources pour vous aider
à informer votre agence de la riposte à COVID-19, visitez
la bibliothèque de ressources COVID-19 CRI-TAC , une
compilation de ressources par le domaine des forces de
l’ordre, pour le domaine des forces de l’ordre.w

Encourager la famille à suivre les directives du CDC en
matière d’auto-quarantaine, si nécessaire
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