
Question écrite concernant – Gestion des décès liés au Covid  
 
J'aurais souhaité avoir plus d'info concernant les potentielles difficultés auxquelles vous faites face 
dans la gestion des décès liés au Covid: 
 

- constat et déclaration des décès (suivi administratif et attestation du médecin) 
- au niveau de la tenue des funérailles? (est-ce que les enterrements ont lieu, dans quelles 
conditions, etc) 
- concernant le mode de sépulture, y a t-il des objections à procéder aux incinérations? 

 
D'avance merci beaucoup  
 

Laura Squartini 

DéFI 

 

REPONSE 

Je vous remercie pour votre question. 

La gestion  des décès au service Etat civil liée au période Covid -19 : 

Pour pallier au nombre accru de décès auxquels nous avons fait face et devrons encore faire face, 

nous avons augmenté le nombre de places disponibles auprès de la morgue communale en installant 

un container-frigo depuis le 16 avril dernier sur le territoire du cimetière communal.  

Suite aux nouvelles instructions de la Région Bruxelles-Capitale et conformément à l’ordonnance du 

26/11/2018 sur les funérailles et sépultures, il a été décidé de maintenir le passage de médecin-

vérificateur lors des incinérations. 

La tenue de funérailles a été maintenue et ce conformément à l’arrêté ministériel publié le 3 avril 

2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19. Les enterrements se font en petit comité (cfr. l’arrêté 

ministériel dont question ci-dessous en présence de 15 personnes maximum avec le maintien d'une 

distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps). Les 

cérémonies religieuses sont quant à elles organisées par les pompes funèbres et nous avons peu ou 

pas de vision sur celles-ci.  

Pour ce qui concerne le mode de sépulture, aucune objection n’a été rencontrée pour les 

incinérations. Les incinérations ont même été conseillées pour les cas COVID-19 confirmés et ce 

conformément la procédure pour la  prise en charge du décès d’un patient atteint du covid-19 établit 

en collaboration du Conseil Supérieur de la Santé. 

 

Bien à vous  

 

 


