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Covid-19 et Fin de vie, Mort et funéraire 
 

 

 

Avis / Rapports 

 

 Avis de la cellule éthique de soutient de l'ERENA du 26/03/2020 – « Directives 

anticipées - Rituel de deuil » 

 

 Avis de la cellule éthique de soutient de l'ERENA du 26/03/2020 – 

« Accompagnement de fin de vie en EHPAD » 

 

 Avis du CCNE du 31/03/2020 – « Position du Comité consultatif national 

d’éthique (CCNE) sur le Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 » 

 

 Note du Centre National Soins Palliatifs et fin de vie du 14/04/2020 - COVID-19 

: COMMENT ORGANISER DES OBSÈQUES DANS LA DIGNITÉ POUR LES 

PERSONNES EN SITUATION D'ISOLEMENT ET DE PRÉCARITÉ ?  

 

 Avis la cellule éthique de soutient de l’EREPL du 16/04/2020 – « Difficultés liées à la 

promulgation du décret du 1er avril 2020 -interdisant la toilette mortuaire » 

 

 Avis la cellule éthique de soutient de l’EREN du 24/04/2020 – « Capture et 

utilisation de l’image (Photo/vidéo) des malades et des défunts dans le contexte de 

la crise Covid 19 » 

 

 Avis la cellule éthique de soutient de l’EREPL du 27/04/2020 – « Interrogation sur 

la réalisation de photographies de personnes défuntes dans le contexte COVID-

19 » 

 

 Avis du Groupe d’appui territorial éthique/Covid/Normandie du 29/04/2020 - « Place 

des proches et fin de vie (dans les établissements de santé et dans tous les lieux de 

vie) dans le contexte de la crise Covid 19 » 

 

 OBSERVATOIRE COVID-19 ÉTHIQUE & SOCIETE de l’Espace Ethique IDF – 

«FINS DE VIE, DE LA MORT ET DU FUNERAIRE »   

 

 Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs - COVID-19 : COMMENT 
ORGANISER DES OBSÈQUES DANS LA DIGNITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
D'ISOLEMENT ET DE PRÉCARITÉ ? 
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Articles 

 

 Article d’Anne Chemin dans "le Monde" le 04/04/2020 - « Depuis la peste noire, les 

hommes bouleversent les rites funéraires lors des épidémies »  

 

 Article de Denis Salas dans "le Monde" le 04/05/2020 – « Epidémie de Covid-19 : 

« Sachons porter symboliquement nos morts » 

 

 Article dans « Le Temps » du 17/04/2020 - André Comte-Sponville: «Laissez-nous 

mourir comme nous voulons!» 

 

 Article de Marie de Hennezel dans "le Monde" le 04/05/2020 - « L’épidémie de 

Covid-19 porte à son paroxysme le déni de mort » 

 

 Article du 13/05/2020 Dans « the Conversation » - Comment réinventer les rites 

funéraires en temps de Covid-19 ? 
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