
Covid-19 

Organisa0on d'un enterrement musulman - Lorsqu'un décès est signalé au coroner 
Afin de soutenir les familles endeuillées, nous avons préparé un bref guide et un organigramme. Nous avons travaillé 
avec le professeur Catherine Mason, coroner HM pour Leicester City & South Leicestershire pour fournir un bref 
aperçu de ce à quoi s'aFendre en vertu des direcGves actuelles de Covid-19. Faire face à un décès qui a été signalé 
au coroner peut être très difficile, nous espérons donc que ce guide vous aidera. 
Conformément au Coronavirus Act 2020, un cerGficat médical de cause de décès (MCCD) peut être délivré par un 
médecin si le défunt avait été: 
1. Vu par un médecin en personne ou par appel vidéo pour une maladie connue dans les 28 jours précédant le 

décès ou: 
2. Vu après le décès par tout médecin en personne, à condiGon que le défunt ait été vu par un médecin en 

personne ou par appel vidéo 28 jours avant le décès. 
Cependant, si ni (1) ni (2) ci-dessus ne peuvent être remplis, le décès sera signalé au coroner. 
De plus, un décès doit également être signalé au coroner s'il est soudain et inexpliqué, suspect, violent ou non 
naturel.  
Lorsqu'une enquête plus approfondie est nécessaire. 
Si le bureau du coroner décide qu'une enquête est nécessaire, le pathologiste sera informé en conséquence. Le 
pathologiste effectuera sa propre évaluaGon et décidera de la meilleure marche à suivre. Il s'agira soit d'une autopsie 
invasive ou, si possible, d'une tomodensitométrie afin de déterminer la cause du décèsDans de rares cas, le 
pathologiste fournira ses conclusions en inspectant simplement le corps, souvent appelé «vue et cause». CeFe 
décision sur le processus à entreprendre est enGèrement prise par le pathologiste et est fondée sur des preuves. 
Si les résultats des découvertes du pathologiste montrent que le décès était dû à des causes naturelles, le coroner 
relâchera le corps et enverra par courrier électronique l'ordre d'inhumaGon directement au directeur des funérailles 
pour permeFre aux funérailles d'avoir lieu. 
Lorsque la cause du décès n'est pas concluante. 
Si l'enquête visant à établir une cause de décès n'a pas été concluante, le coroner ouvrira une autre enquête pour en 
établir une. Dans de telles situaGons, le coroner enverra un cerGficat de décès provisoire à la famille et relâchera le 
corps afin que les funérailles puissent avoir lieu. Au fur et à mesure que l’enquête du coroner sera terminée, le 
coroner avisera le registraire afin que le décès puisse être enregistré. 
Lorsqu'une enquête n'est pas requise 
Le coroner remeFra le corps aux soins du directeur des funérailles désigné. Ils donneront également instrucGon au 
Département des affaires des paGents de l'hôpital ou des services de deuil de délivrer le MCCD si le décès a eu lieu à 
l'hôpital ou au médecin généraliste si le décès a eu lieu à la maison ou dans la communauté. Le MCCD sera scanné et 
envoyé par courrier électronique par l'hôpital ou le médecin généraliste directement au registraire des naissances et 
des décès pour traitement.  
Remarque: aucun document ne sera remis à la famille. 
Une fois que le bureau du registraire a reçu le MCCD de l'hôpital ou du médecin généraliste, un registraire 
communiquera avec le plus proche parent pour prendre un rendez-vous téléphonique afin de terminer l'inscripGon. 
Une fois l'enregistrement terminé, le registraire enverra par courrier électronique l'ordre d'inhumaGon directement au 
directeur / arrangeur des funérailles et au service des cimeGères du conseil municipal de Leicester afin qu'un 
enterrement puisse être réservé. 
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Pour des informaGons plus détaillées ou une assistance, veuillez visiter: 

www.crescent-funerals.com 
Vous pouvez également nous contacter à tout moment pour tout conseil ou accompagnement volontaire: 

Salim Mangera - 07833 533490

http://www.crescent-funerals.com


Pour tout conseil ou support 
contactez: 

Salim Mangera - 07833 533490 

www.crescent-funerals.com
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