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INFORMATION AUX FAMILLES 

 
Dans ce moment difficile que vous vivez, l’Etablissement souhaite vous communiquer les 
informations suivantes : 
 
Le service d’hospitalisation va procéder à la toilette mortuaire et vous demande de bien vouloir 
apporter, dans les meilleurs délais, les vêtements du défunt, ainsi que le livret de famille 
nécessaire aux services administratifs pour la déclaration de décès. 
 
Le défunt va être transféré dans la chambre mortuaire de l’hôpital, ouverte tous les jours et 
exclusivement de : 

8 h 30 à 10 h 35 
et de 13 h 30 à 17 h 00 

 

L'Etablissement est habilité pour le garder jusqu'a u moment de la mise en bière. 
 

Cependant, vous pouvez, selon votre souhait, à condition d'en formuler la demande par écrit  : 
 
o demander le retour à domicile (dans le délai de 24 heures suivant l’heure de décès) 
 
o faire transférer le défunt dans la chambre funéraire de votre choix (les conditions financières 

vous seront précisées par l'opérateur que vous aurez retenu). 
 
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire sont gratuits pendant les trois premiers jours 
suivants le décès, au delà une participation de 48, 50 € vous sera demandée par jour de 
présence (Code général des collectivités territoria les - R2223-89 et 2223-94). 
 

A toutes fins utiles, la liste des opérateurs funéraires du département est à votre disposition 
dans le service de soins. Vous conservez une totale liberté quant au choix d’une entreprise 
agréée pour l’organisation des funérailles. 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser : 
 
o aux Bureaux des Admissions, ouverts de 8 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi, 
o en dehors des heures ci-dessus mentionnées, au service d’hospitalisation du défunt. 

 
 

Fait à BERNAY, le 10 février 2010 
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