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ACTIONS A PREVOIR 
 PCC Fiche 

GESTION DES CORPS 
¨ Obtenir la quantité ou une évaluation du nombre de victimes auprès des secours CCS --- 
¨ Choisir un site de regroupement des corps (morgue provisoire) 

CAP-E A-22a   Funérarium (4 corps maxi) 
  Réquisitionner une chambre frigorifique 
  Si nécessaire, solliciter le préfet pour déclenchement du plan décès massifs 
¨ Faire procéder à l’ouverture du site de regroupement choisi CAP-E A-056 
¨ Réquisitionner les entreprises de pompes funèbres pour le transport des corps CAP-E A-022b 
¨ Gérer les corps à l’arrivée sur le site de la morgue provisoire CAP-E A-022c 
à En cas de décès massifs, la Préfecture active la Coordination Funéraire Départementale 

(CFD) qui coordonnera et organisera les funérailles et transports des corps avec les 
opérateurs funéraires. 

  

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
¨ Réquisitionner du personnel du service de l’état-civil pour l’enregistrement admin. CCS A-032 
¨ Elargissement des plages horaires des services concernés CAP-E --- 
¨ Corps non identifiés : contacter la gendarmerie pour identification judiciaire CAP-E A-022d 
¨ Mettre les familles en contact avec les représentants des différents cultes CAP-E AN-16 
¨ Informer et aider les familles et les proches dans leurs démarches CAP-E A-022g 

ORGANISER UN LIEU DE RECUEIL (CHAPELLE ARDENTE) 
¨ Obtenir l’accord préalable des familles CAP-E A-022e 
¨ Choisir un site de recueil CAP-E A-022f 
¨ Réquisitionner les entreprises de pompes funèbres pour : 

CAP-E A-022b  ¨ Effectuer l’aménagement du site 
 ¨ Effectuer le transfert des corps vers le site 
 ¨ Assurer l’accueil des familles et des personnes souhaitant se recueillir 
¨ Faire vérifier le site avant ouverture CAP-E A-061 

SOUTIEN MEDICO-PSYCOLOGIQUE 
¨ Demander une unité de soutien médico-physiologique à la préfecture 

CAP A-070 
¨ Mettre en place une structure de soutien psychologique 

AUTRES 
¨ Organiser l’entretien et l’hygiène des sites CAP A-068 

 


