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Questions centrales 

De l’information a été demandée sur les risques de contamination par le virus SRAS-CoV-2 chez les 

personnes qui participent à la manipulation, au transport et à l’examen des personnes décédées dont il 

est connu ou soupçonné qu’elles étaient contaminées par la COVID-19 au moment du décès. Les questions 

que voici ont balisé le déroulement de l’enquête : 

1. Quelle est la persistance du virus SRAS-CoV-2 à la surface d’un corps, dans les tissus ou les liquides 

corporels de sorte qu’il soit toujours présent après le décès? 

2. Existe-t-il des preuves que le SRAS-CoV-2 peut se transmettre d’une personne décédée à une 

autre personne? 

3. Existe-t-il des preuves que les personnes qui prennent part à la manipulation, au transport et à 

l’examen de personnes décédées sont plus à risque d’être infectés par la COVID-19 ou d’en 

décéder? 
 

Avertissement : L’information présentée ici vise à répondre à des questions précises sur un problème de santé 

environnementale; il ne s’agit pas d’une revue exhaustive des données probantes et n’a pas fait l’objet d’une 

évaluation par les pairs. En outre, elle ne remplace pas les directives et les règlements fédéraux, provinciaux ou 

locaux, les exigences en santé et sécurité au travail ou les conseils d’un professionnel de la santé (le cas échéant). 

 

Contexte 

En mai 2020, la publication intitulée « Death care during the COVID-19 pandemic: understanding the 

public health risks » [Soins aux personnes décédées pendant la pandémie de COVID-19 : comprendre les 

risques à l’égard de la santé publique] a signalé les risques possibles d’une exposition au virus SRAS-CoV-

2 au cours des soins prodigués aux personnes décédées, en plus d’offrir des conseils et des 

recommandations de bonnes pratiques connexes pour réduire les risques de transmission. Les 

précautions et les bonnes pratiques d’usage pour réduire les risques de transmission d’une maladie 

infectieuse font partie intégrante des professions funéraires. Pendant toute la pandémie de COVID-19, les 

approches à l’égard de la pandémie ont oscillé entre « la routine habituelle » et des approches davantage 

axées sur des précautions extrêmes à prendre au cours de la manipulation de personnes décédées dont 

l’infection à la COVID-19 est établie ou suspectée1,2. Cela a notamment donné lieu à l’évitement de 

procédures comme une autopsie sur certains territoires, malgré les avantages médico-légaux et de 
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recherche éventuels de telles interventions. D’autres territoires ont modifié leurs approches et leurs 

protocoles à l’égard des autopsies mettant en cause un décès par la COVID-19. L’enquête que voici 

permettra d’actualiser les faits établis depuis mai 2020 en ce qui concerne les risques de transmission de 

la COVID-19 associés à la manipulation de la dépouille de personnes décédées. La présente enquête ne 

porte pas sur une révision des recommandations de lignes directrices et de bonnes pratiques, mais celles-

ci figurent dans la publication de mai 2020, et elles sont assorties d’une liste révisée des principales 

sources à la fin de ce document2-23. 

 

Ce que l’on sait de la transmission de la COVID-19 

Le principal mode de transmission de personne à personne du SRAS-CoV-2 demeure le contact direct avec 

une personne infectée et des émissions de ses voies respiratoires (gouttelettes et aérosols), et 

deuxièmement par un contact avec une surface contaminée (vecteur passif) suivie par un toucher des 

yeux, de la bouche ou du nez24-26. La transmission peut aussi survenir après une exposition à des particules 

en suspension à la suite d’une intervention médicale générant des aérosols (IMGA) réalisée sur un patient 

atteint par la COVID-19. En l’absence d’une émission de voies respiratoires actives chez une personne 

décédée, l’exposition aux gouttelettes ou aux aérosols ou la transmission par contact indirect peut 

survenir en raison27-29 :  

• d’un contact avec la surface d’un vecteur passif, où une quantité suffisante de virus viable peut 

causer une infection, ce qui occasionne un transfert entre une surface et les yeux, la bouche ou 

le nez d’un hôte réceptif; 

• du déplacement ou de la manipulation d’une dépouille, ce qui occasionne un mouvement de la 

cavité respiratoire et entraîne l’émission sporadique de particules d’air ou de liquides; 

• du déplacement, de la manipulation ou d’interventions (y compris une IMGA) qui provoquent des 

éclaboussures, des vaporisations ou l’émission d’aérosols de liquides corporels ou de tissus, par 

exemple dans le contexte d’une autopsie. 

 

Ce que l’on sait à propos des risques liés à la COVID-19 et des soins funéraires   

Pendant la pandémie de COVID-19, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)9 a désigné certains 

soins funéraires comme présentant des risques faibles, moyens ou élevés, selon la possibilité d’exposition 

au virus SRAS-CoV-2.  

• Les activités à faible risque comprennent les activités qui présentent un risque minime de contact 

avec une dépouille au cours de son admission dans un établissement funéraire, la préparation de 

la dépouille pour la veille funéraire, et la remise du corps d’une personne décédée pour 

l’enterrement ou l’incinération, ce qui pourrait provoquer un contact avec un vecteur passif.  

• Les activités à risque moyen comprennent le retournement, l’enlèvement des vêtements ou une 

manipulation importante d’une dépouille, ou une autre activité à faible risque qui occasionne par 

inadvertance la production de gouttelettes (par exemple, une éclaboussure provenant de la 

dépouille au cours de son admission dans un salon funéraire), ce qui pourrait entraîner un contact 

avec des gouttelettes ou des vecteurs passifs.  

• Les activités à risque élevé comprennent les activités comme l’autopsie ou d’autres interventions 

invasives, y compris l’embaumement et les IMGA susceptibles d’entraîner l’inhalation directe de 
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gouttelettes ou d’aérosols ou un contact avec un liquide corporel d’une dépouille et un contact 

avec des vecteurs passifs.   

 

La pyramide des risques professionnels de l’agence américaine Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) désigne par ailleurs le personnel qui réalise des IMGA ou qui recueille ou manipule 

des prélèvements d’individus dont il est établi ou soupçonné qu’ils étaient contaminés par la COVID-19 

au moment du décès comme la catégorie professionnelle la plus exposée aux risques parmi le personnel 

responsable des soins funéraires30. Il faut continuer d’examiner les faits probants actuels entourant les 

risques d’une exposition à la COVID-19 chez le personnel des soins funéraires et les autres personnes qui 

peuvent avoir un contact physique avec les personnes décédées de la COVID-19 pour baliser les mesures 

à prendre pour atténuer les risques. 

 

Méthodologie  

Une recension rapide des publications spécialisées a été réalisée pour relever des manifestations récentes 
de la persistance du SRAS-CoV-2 sur des dépouilles, des cas de transmission découlant de la manipulation 
de dépouilles et des cas d’infection par la COVID-19 ou de décès associés à une profession de soins 
funéraires. Les auteurs ont interrogé le contenu en langue anglaise des bases de données de la plateforme 
EBSCOhost (Medline, Cinahl, Academic Search Complete, etc.) de même que Google Scholar et Google, 
pour les dates comprises entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 (pour capturer des pré-
impressions), sans limites territoriales. Un examen approfondi des bibliographies d’articles importants a 
eu lieu pour extraire encore plus d’information, tandis que le chaînage avant de documents importants a 
permis d’enrichir les résultats de la recherche.  
 
Une combinaison de variantes et d’opérateurs booléens que voici (en anglais) a été utilisée : (corpse 
[corps] OR cadaver [dépouille] OR mortuary [mortuaire] OR funeral [funérailles] OR cemetary [cimetière] 
OR cemetery [cimetière] OR burial [enterrement] OR “death care” [soins funéraires] OR deceased 
[personne décédée] OR bereavement [deuil] OR memorial [monument commémoratif] OR “dead bodies” 
[cadavres] OR “dead body” [cadavre] OR cremation [incinération] OR greening [écologique] OR morgue 
OR “preserving human remains” [préservation de restes humains] OR “body disposal” [disposition du 
corps] OR tahara OR “transporting bodies” [transport de corps] OR open-casket [cercueil ouvert] OR “open 
casket” [cercueil ouvert] OR post-mortem [après le décès] OR autopsy [autopsie]); (undertaker 
[entrepreneur de pompes funèbres] OR caretaker [thanatologue] OR “funeral industry worker” 
[travailleur du secteur funéraire] OR “funeral director” [entrepreneur de pompes funèbres] OR “funeral 
professional” [personnel professionnel de salon funéraire] OR embalmer [embaumeur] OR embalm 
[embaumement] OR forensic [légiste] OR “medical personnel” [personnel médical] OR paramedic 
[personnel paramédical] OR “ambulance driver” [conducteur d’ambulance] OR “body preparation” 
[préparation du corps]); (virus OR coronavirus OR ncov OR “novel cov” [nouveau cov] OR COVID-19 OR 
SARSCOV-2 OR Sars-Cov-19 OR SarsCov-19 OR SARSCOV2019 OR “severe acute respiratory syndrome cov 
2” [syndrome respiratoire aigu sévère cov 2] OR “2019 ncov” OR 2019ncov OR COV-2); (transfer [transfert] 
OR spread [propagation] OR infect [infecter] OR infection OR transmission OR transmit [transmettre] OR 
contagious [contagieux] OR touch [toucher] OR shed [propager] OR shedding [propagation] OR secretion 
[sécrétion]); (survival [survie] OR survive [survivre] OR persist [persister] OR persistence [persistance] OR 
viability [viabilité]); (tissue [tissu] OR skin [peau] OR saliva [salive] OR mucous [muqueuse] OR eye [œil] 
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OR cell [cellule] OR kidney [rein] OR testis [testicule] OR clothing [vêtement] OR blood [sang] OR lung 
[poumon] OR fomite [vecteur passif]).  
 
D’autres publications parallèles et sites Web gouvernementaux ayant fait état d’infections, de décès ou 
de facteurs de risques liés à la COVID-19 par catégorie professionnelle ont été examinés pour recueillir de 
l’information en lien avec des professions de soins funéraires et des conseils de spécialistes ont été 
sollicités sur les principales ressources pertinentes au Canada. 
 

Quelle est la persistance du virus SRAS-CoV-2 à la surface d’un corps, dans les 

tissus ou les liquides corporels de sorte qu’il soit toujours présent après le décès? 

Lorsqu’une personne décède d’un virus infectieux du système respiratoire, le risque de transmission à 

d’autres personnes dépend de la quantité et de la viabilité du virus dans les poumons et d’autres tissus et 

liquides corporels, sur la surface du corps, ou sur des vecteurs passifs susceptibles d’être contaminés par 

des gouttelettes ou des liquides corporels provenant de la personne décédée. Les risques d’infection en 

provenance d’une dépouille en raison d’une mauvaise manipulation sont plus élevés dans la courte 

période après le décès, à un moment où les agents pathogènes sont toujours viables, mais ces risques 

diminueront avec le temps, tandis que la reproduction virale dans les cellules vivantes prendra fin et que 

la biochimie des cellules évoluera, ce qui amoindrit la viabilité du virus31,32.  

 

La persistance du SRAS-CoV-2 dans les tissus et les liquides corporels après le décès  

Plusieurs études ont fait part de la détection de l’ARN viral du SRAS-CoV-2 sur des cadavres. En soi, la 

présence de l’ARN viral n’indique pas la présence du virus infectieux33. Il a été établi quel l’ARN viral 

diminue au fil du temps, mais qu’il peut toujours être présent après la disparition du caractère infectieux 

des particules virales34. L’ARN du SRAS-CoV-2 a été détecté sur une dépouille plusieurs jours après le décès 

sur les yeux34,35, le nez et la bouche36, sur du tissu parodontal37, et dans les voies respiratoires, y compris 

le nasopharynx, la gorge et les poumons18,38-42, et d’autres tissus et liquides corporels43. Aquila et coll. 

(2021) ont détecté la présence de l’ARN du SRAS-CoV-2 dans des prélèvements oropharyngés, nasaux et 

bronchiques recueillis à des intervalles de 2, 4, 6, 12 et > 24 heures après le décès, sur la majeure partie 

de 20 personnes décédées, dont l’infection à la COVID-19 avait été confirmée au moment du décès, le 

nombre de résultats positifs ayant diminué au fil du temps32. Rodic et Tahir (2020) ont détecté un résultat 

positif au SRAS-CoV-2 un jour après le décès et subséquemment, un jour après l’embaumement, ce qui 

indique que les soins de thanatopraxie (remplacement du sang par un produit chimique à base de 

formaldéhyde) n’empêchent pas la détection du virus, et suggérant qu’il y aurait donc lieu de prendre des 

précautions même dans les soins prodigués après l’embaumement41. 

 

Une seule étude a fait état de la viabilité du virus SRAS-CoV-2 sur des prélèvements d’autopsie, ce qui 

indique qu’un virus viable a été détecté jusqu’à 35,8 heures après le décès dans la gorge de certains 

patients40,44.  

 

Persistance cutanée du SRAS-CoV-2  

Très peu d’études ont permis de mesurer le laps de temps pendant lequel le virus SRAS-CoV-2 peut 

demeurer viable sur l’épiderme. Dans une étude, les auteurs ont utilisé la peau d’un porc comme substitut 
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pour de la peau humaine, et il a alors été établi que le virus SRAS-CoV-2 est demeuré stable pendant une 

période de 14 jours à 4 °C, pendant 96 heures à 22 °C, et pendant 8 heures à une température de 37 °C45. 

Par comparaison, une autre étude ayant mesuré le caractère viable du virus sur de la peau humaine 

provenant de spécimens d’autopsie a établi qu’environ un jour après le décès, le temps moyen de 

persistance du virus SRAS-CoV-2 était de 9 (± 1) heures, à une température de 25 °C46. Les raisons derrière 

cet écart de viabilité selon la température ambiante dans les deux études (96 heures et 9 heures, 

respectivement) demeurent inconnues, mais elles pourraient concerner la nature expérimentale des 

études et des paramètres comme le volume de dosage (50 µl et 5 µl, respectivement) et la préparation 

de la peau.   

 

Persistance du virus SRAS-CoV-2 sur d’autres surfaces (vecteurs passifs) 

Plusieurs études ont porté sur la persistance du SRAS-CoV-2 sur des surfaces communes dans des 

conditions expérimentales47-51. Il semble que le virus demeure viable pendant de plus longues périodes 

(entre un et sept jours ou davantage) sur des surfaces dures et lisses, comme l’acier inoxydable, le 

plastique dur, le verre et la céramique, mais pendant de plus courtes périodes (entre plusieurs heures et 

deux jours) sur des surfaces poreuses comme du papier, du carton et du tissu. La persistance déterminée 

dans des conditions expérimentales peut aussi dépendre d’autres facteurs comme le volume initial et la 

dose appliquée, ce qui pourrait ne pas correspondre aux conditions réelles45,47-55. La température 

ambiante joue également un rôle important en ce qui a trait à la persistance, car le SRAS-CoV-2 demeure 

viable plus longtemps à une température fraîche, comme l’indiquent ces études expérimentales. Par 

contre, aucune étude n’a évalué la présence d’un virus SRAS-CoV-2 viable sur la surface ou un objet 

présent dans la salle ou l’installation d’entreposage, d’examen ou de préparation d’un enterrement ou 

d’incinération de dépouilles. Les faits établis disponibles suggèrent qu’un virus viable peut demeurer sur 

un cadavre (ou dans un cadavre) pendant plusieurs heures, voire jusqu’à plusieurs jours après le décès, 

mais la contamination de surfaces par un virus viable peut dépendre de la présence d’une fuite, d’une 

éclaboussure, d’un aérosol ou de particules en suspension provenant d’un liquide ou d’un tissu corporel. 

  

Existe-t-il des preuves que le SRAS-CoV-2 peut se transmettre d’une personne 

décédée à une autre personne? 

À ce jour, la recension rapide des publications spécialisées n’a établi aucune preuve d’un cas de 

transmission avérée de la COVID-19 à partir d’une personne décédée1,7,56,57. En avril 2020, une brève 

communication a fait état de la transmission possible de la maladie par un patient décédé atteint par la 

COVID-19 à un examinateur légiste en Thaïlande. Ce rapport a ultérieurement été révisé et il a alors été 

établi que la transmission à partir de la dépouille à l’examinateur n’était qu’une possibilité, car la voie de 

transmission n’a pas été confirmée58,59. En mai 2020, un travailleur de salon funéraire d’Atlanta a soutenu 

avoir été infecté par le virus SRAS-CoV-2 après le transport et la préparation au salon funéraire d’une 

personne décédée à la suite d’une infection à la COVID-19. Aux dires de cette personne, cela aurait 

entraîné son hospitalisation pendant 17 jours après un contact avec le corps du défunt. Aucune autre 

précision sur d’autres voies d’exposition possibles ou une étude épidémiologique n’a été communiquée 

concernant cette manchette60. 
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Existe-t-il des preuves que les personnes qui prennent part à la manipulation, au 

transport et à l’examen de personnes décédées sont plus à risque d’être infectés 

par la COVID-19 ou d’en décéder? 

Le risque de transmission du virus SRAS-CoV-2 à partir de dépouilles a été établi comme le plus élevé pour 

les personnes susceptibles d’être exposées à une surface contaminée, à des gouttelettes des voies 

respiratoires ou à des liquides corporels provenant d’une personne décédée de la COVID-19, les 

personnes qui participent à une autopsie ou à une autre intervention invasive (IMGA, par exemple) étant 

les plus à risque, comme il a été décrit plus haut9,27,30.  

 

Un examen systématique par Yaacoub et coll. (2020) de l’efficacité des interventions concernant la 

manipulation sécuritaire des personnes décédées de la COVID-19 n’a permis d’établir aucune incidence 

négative parmi le personnel de soins funéraires attribuable à la COVID-19. Une seule recherche originale 

(faible valeur probante des faits) faisait partie de la recension, laquelle portait au départ sur la pandémie 

du SRAS. Aucune preuve d’incidence négative n’a été établie chez les 23 pathologistes et techniciens ayant 

pris part à l’autopsie de 16 personnes décédées du SRAS-CoV dans des conditions de biosécurité de 

niveau 361. Kritselis et Remick (2020) ont examiné la transmission possible d’une maladie respiratoire au 

cours d’autopsies. Les deux chercheurs n’ont établi aucun cas de transmission chez le personnel de 

laboratoire au cours des pandémies du SRAS et du SRMO, tandis que des risques limités d’infection 

pendant la pandémie de COVID-19 ont été établis pour ce qui est du personnel responsable des autopsies, 

si des précautions judicieuses étaient prises62. Cette recension a porté sur des publications ayant traité de 

l’autopsie de personnes décédées à la suite d’une infection par la COVID-19, dont un suivi des résultats 

concernant la contamination par le virus de la COVID-19 (test positif, maladie, hospitalisation ou décès) a 

été réalisé relativement au personnel en cause. Dans ces rapports, il n’y a eu aucune preuve de 

transmission subséquente parmi le personnel ayant participé à une autopsie, même si cette cohorte ne 

correspond qu’à une faible proportion de toutes les autopsies réalisées pendant la pandémie32,37,63-65.  

 

Davis et Williamson (2020) ont rendu compte d’une enquête auprès d’environ 200 pathologistes via une 

liste de diffusion, relativement à l’incidence de la COVID-19 chez le personnel pratiquant des autopsies 

sur des personnes décédées atteintes de la COVID-1966. Sur un total de 225 autopsies, dont la majeure 

partie a mis à contribution plusieurs membres du personnel du service d’autopsie, une seule personne a 

déclaré avoir contracté une infection à la COVID-19. Aucun des 12 membres du personnel travaillant dans 

la même morgue n’a affiché de symptômes ou n’a été déclaré positif à la COVID-19, et il a été supposé 

que la personne infectée a été exposée dans la collectivité, plutôt qu’au cours d’une autopsie66. La 

prudence serait de mise concernant ce rapport, étant donné qu’il s’agirait davantage d’un compte rendu 

anecdotique d’expériences vécues par un certain groupe de pathologistes des États-Unis. Sans autre 

donnée à l’appui quant au genre et à la durée de l’exposition, aux protocoles sanitaires mis en place et le 

degré de suivi d’une détection de transmission subséquente pour chacune des 225 autopsies réalisées, il 

est impossible d’en dégager des conclusions probantes67.   

 

En ce qui concerne les professions qui se rapportent aux soins funéraires autres que l’autopsie, aucune 

autre publication sur le sujet n’a été relevée, faisant état de symptômes relatifs à la COVID-19 chez les 

membres du personnel concerné. Les publications qui font état d’une incidence de la COVID-19 dans 
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l’ensemble des catégories professionnelles donnent des précisions sur les professions qui ont vécu un 

taux plus élevé de maladie ou de décès en lien avec la COVID-19, mais aucune publication n’a signalé de 

cas de décès dans les professions entourant les soins funéraires au Canada68,69. Le niveau de granularité 

des études réalisées dans d’autres pays et qui traitent de l’incidence de la COVID-19 et des décès connexes 

dans les diverses catégories professionnelles varie très largement, mais aucune preuve d’incidence de 

décès plus élevés parmi les professions funéraires n’a été relevée70-74.  

 

Comparativement à d’autres professions, les professions reliées aux « services sociaux et individuels » ou 

aux « soins et aux services individuels », qui comprennent les professions de soins funéraires, se 

caractérisent par une plus grande proximité physique et des contacts plus fréquents, et elles peuvent donc 

présenter une plus grande probabilité d’exposition à la maladie. Une analyse rétrospective de l’incidence 

de la COVID-19 par profession dans l’État de Washington réalisée par Zhang (2021) a établi une corrélation 

des caractéristiques « d’exposition à la maladie » et de « proximité physique d’autres personnes » avec la 

prévalence des cas de COVID-19 chez les travailleurs74. D’autres ont utilisé des caractéristiques 

professionnelles de ce genre pour circonscrire les professions les plus à risque de contracter la COVID-19. 

À l’aide de la base de données de classification des professions des États-Unis (O*Net), les professions en 

santé ont été désignées comme faisant partie des 15 professions les plus susceptibles de subir une 

infection à la COVID-1975,76. Parmi les professions non reliées à la santé, les « thanatologues, les 

entrepreneurs de pompes funèbres et les directeurs funéraires » occupaient la 8e place, tandis que les 

« embaumeurs » figuraient au titre de la 13e profession parmi les 15 professions non reliées à la santé75,76. 

Malgré ces classifications, il n’y a eu aucune preuve d’incidence accrue d’infection ou de décès relatif à la 

COVID-19 dans les professions de soins funéraires qui figurent dans ces catégories, ce qui tendrait à 

indiquer que des mesures d’atténuation des risques efficaces sont adoptées.  

 

Résumé 

Le nombre excessif de décès pendant la pandémie de COVID-19 a accru la manipulation de dépouilles 

dont doit s’occuper le personnel professionnel des soins funéraires. La manipulation des personnes 

décédées en raison de la COVID-19 a nécessité une sensibilisation accrue aux précautions d’usage et aux 

bonnes pratiques pour réduire les risques de transmission. Par ailleurs, la prudence a généralement guidé 

les façons de procéder dans les situations où le lien avec la COVID-19 d’une personne décédée demeure 

inconnu. Les préoccupations à l’égard d’un risque d’infection parmi le personnel de soins funéraires du 

fait d’un contact avec des dépouilles ont été à l’origine de cette recension rapide des cas de transmissions 

de la COVID-19 dans le domaine des services funéraires77.  

 

Principales conclusions  

• Le nombre croissant de publications sur la présence de l’ARN viral du SRAS-CoV-2 à l’intérieur ou 

sur la dépouille de personnes décédées indique que le virus peut être présent dans un large 

éventail de tissus et de liquides corporels et qu’il est possible de le détecter pendant des 

intervalles prolongés, compris entre quelques heures et plusieurs jours après le décès. La 

détection de l’ARN viral ne correspond pas forcément à un risque de transmission et d’infection, 

mais elle est néanmoins une indication que des tissus et des liquides corporels peuvent présenter 
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un risque. D’autres études s’imposent pour comprendre la présence et la durée de viabilité du 

virus sur divers tissus et liquides corporels, ainsi que la probabilité d’une transmission indirecte. 

• Pour l’heure, sachant que la COVID-19 a occasionné plus de deux millions de décès dans le monde, 

nous ne disposons d’aucun cas confirmé de transmission du virus SRAS-CoV-2 à partir d’une 

dépouille chez un hôte vivant, y compris parmi les personnes au risque accru d’exposition, 

nommément les membres du personnel d’un service d’autopsie. Les données existantes 

n’indiquent pas qu’un examen post-mortem ou une autopsie de personnes décédées de la COVID-

19 entraîne une transmission secondaire chez le personnel qui participe à ces interventions. Les 

protocoles actuels d’atténuation des risques semblent réussir à contrer la transmission.  

• Il subsiste cependant des lacunes dans les données sur les taux d’infection, d’hospitalisation ou 

de décès causés par la COVID-19 parmi les catégories professionnelles du Canada. Les données 

disponibles d’autres régions n’indiquent pas de cas disproportionnés d’infection à la COVID-19 ou 

de décès connexes parmi les membres de professions de soins funéraires comparativement à 

d’autres professions qui présentent les mêmes prédicteurs de risque (degré de contacts fréquents 

ou grande proximité, exposition à la maladie). Ces prédicteurs semblent suggérer que les 

membres de professions de soins funéraires devraient continuer à employer toutes les 

précautions voulues pour prévenir la transmission. 

• Il faudrait réaliser d’autres activités de surveillance et de collecte de données sur les incidences 

de la COVID-19 relativement aux professions à risque élevé pour mieux comprendre l’efficacité 

des mesures d’atténuation en vigueur et prévenir toute évolution négative des incidences, surtout 

compte tenu de l’émergence de nouveaux variants susceptibles d’occasionner une recrudescence 

de la transmissibilité.   
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