
  

���� Les biens 
 

Les effets personnels (vêtements, objets de faible valeur) de 
la personne décédée vous seront remis par le cadre ou le 
personnel du service d’hospitalisation. 
Les biens déposés par le (la) défunt(e), de son vivant, à la 
Régie et les biens retrouvés près de lui à son décès sont, en 
ce qui concerne les valeurs et objets précieux inventoriés, 
placés sous la responsabilité du régisseur de l’Hôpital. 
Pour obtenir restitution de ces valeurs, vous devrez contacter 
le régisseur de l’établissement concerné, pendant les heures 
ouvrables (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00) : 
 

 Pour un décès survenu sur l’Hôpital Jacques Monod, au 
régisseur de l’Hôpital Monod   

tél 02 32 73 32 32 poste 35130 
  

 Pour un décès survenu sur l’Hôpital G Flaubert, à l’agent 
d’Accueil des Terrasses de Flaubert 

tél 02 32 73 47 16 
 

���� Les frais de Chambre mortuaire 
 

Conformément à la loi, les frais de séjour en Chambre 
mortuaire sont à la charge du Groupe Hospitalier du Havre 
durant les 3 jours qui suivent le décès. Ceci permet aux 
familles d’organiser l’inhumation du défunt avec l’entreprise 
funéraire de leur choix. 
Passé ce délai de 3 jours (dimanche et jours fériés inclus), il 
vous sera facturé 118,00 € par journée supplémentaire 
(tarif 2022). 
 

En revanche, les familles qui souhaitent transporter le corps 
du défunt vers une Chambre funéraire devront régler les frais 
de transport et de séjour à la société de Pompes Funèbres. 
 

 ���� Les rites religieux 
 

Au cas où vous souhaiteriez que des rites religieux soient 
effectués dans la Chambre mortuaire auprès du corps du (de 
la) défunt(e) et en accord avec la volonté du (de la) défunt(e) 
de son vivant, l’entreprise funéraire en assurera l’organisation 
avec les Agents de la Chambre mortuaire. 
 

Les cérémonies civiles et/ou religieuses ne sont pas 
autorisées dans l’enceinte de la Chambre mortuaire. 
 

���� Le jour des obsèques 
 

Les obsèques seront assurées par le personnel de 
l’entreprise funéraire de votre choix. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre volonté étant de vous aider dans ces 
pénibles moments, dans le cas où vous auriez 
des observations à nous faire, un registre est à 
votre disposition à la Chambre mortuaire.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La famille a le libre choix de  
l’entreprise de Pompes Funèbres 

 
 
 
 

Il vous est précisé que les personnels hospitaliers sont tenus de 
refuser des familles toutes rémunération liée à l’exécution de leur 
service. 

MàJ Juin 2022 

Madame, Monsieur,  
 
Vous venez de perdre un proche, décédé dans notre Hôpital. 
 
Au nom de tous les personnels qui y exercent, je vous prie de 
bien vouloir accepter nos condoléances. 
 
La présente notice vous est destinée. Elle doit vous permettre 
de connaitre les formalités principales que ce décès va 
engendrer et qui sont nécessaires pour l’organisation des 
obsèques. 
 

   Le Directeur de l’Hôpital 

Mémento destiné  

à la famille 



 

 
���� Les formalités 
 
 

Les formalités liées aux décès survenus sur le Groupe 
Hospitalier du havre sont réalisées : 
 
 Pour les décès survenus à l’Hôpital J. Monod et à 

l’Hôpital P Janet 
Par l’Agent référent en charge de la gestion des décès situé 
au RdC du PFME de l’Hôpital J. Monod               

Tél : 02 32 73 48 11 
Heures d’accueil : 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h30 
le samedi  9h à 12h00 

 
 Pour les décès survenus à l’Hôpital G. Flaubert 

Par l’Agent administratif situé au RdC des Terrasses de 
Flaubert             

Tél : 02 32 73 47 16 ou 02 32 73 49 20 
Heures d’accueil : 

du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 16h45 

 
 

Plusieurs formalités aux conséquences importantes doivent 
être effectuées avec la plus grande attention. 
 
Vous devrez présenter le livret de famille du défunt, ainsi que 
votre pièce d’identité. 
Il vous sera également demandé vos coordonnées (adresse et 
numéro de téléphone) 
Il pourra également être demandé la carte vitale et la carte de 
mutuelle du défunt afin de mettre les données de son dossier 
administratif à jour. 
 
 

 
Pour les décès survenus sur l’Hôpital Jacques Monod, et dans 
le souci de vous alléger les démarches et vous éviter les 
déplacements, le Groupe Hospitalier du Havre, en collaboration 
avec la Mairie de Montivilliers, a ouvert un espace  

"Annexe Mairie de Montivilliers" 
 
Cet espace, situé dans le hall nord de l’Hôpital Jacques Monod 
est ouvert au public : 

du lundi au vendredi 
de 9h15à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

℡  02 35 13 97 97 
 

 

 
 
 

Dans tous les cas, il est tout à fait possible et même 
recommandé, de prendre contact avec l’opérateur de 
pompes funèbres de votre choix dans les plus brefs délais ; 
leurs accueils téléphoniques sont ouverts 7j/7j.  
 
L’opérateur de pompes funèbres vous accompagnera pour 
accomplir les formalités administratives : 
- Obtention de l’extrait d’acte de décès,  
- Autorisation de fermer le cercueil sur présentation du 

certificat médical de décès, 
- Permis d’inhumer, 
 
 
 
Il est également important de prévenir immédiatement tous 
les organismes concernés par cet événement (employeur, 
caisse de retraite, banque, sécurité sociale, impôts, Caisse 
d’Allocations Familiales…).  
 
 
 

���� L’Accueil à la Chambre mortuaire 
 

La Chambre mortuaire, située au niveau -2 de l’Hôpital 
Jacques Monod, est destinée à vous permettre de disposer 
du temps nécessaire à l’organisation des funérailles, et a 
vocation d’accueillir les familles et les amis proches d’une 
personne décédée à l’Hôpital. 
 

Cet espace se compose d’une salle d’attente et de salles de 
présentation et mise en bière des corps permettant le 
recueillement des familles et des proches. Ce lieu se veut 
respecter toutes les confessions, toutes les pensées, il doit 
permettre à chacun d’exprimer son recueillement selon ses 
propres convictions. 
 

Le corps de la personne décédée est déposé à la Chambre 
mortuaire où il demeurera jusqu’à la levée du corps et le 
départ pour son lieu de sépulture, sauf en cas de transport à 
résidence ou vers une Chambre funéraire. 
 
 La présentation du corps peut être effectuée à votre 
demande aux jours et heures d’ouverture de la Chambre 
mortuaire, qui sont les suivants : 
 
 

du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h00 
les Samedis, Dimanches et jours fériés de 9h00 à 16h00 

Tél : 02 32 73 47 52   - Fax : 02 32 73 47 53 
 

 

 
 
 

Les Agents de la Chambre mortuaire vous apporteront 
toutes les informations complémentaires que vous 
souhaiterez et notamment concernant : 
 
� Transport de corps : le corps du défunt peut, sous réserve 
de certaines conditions, être transporté à son domicile, vers un 
autre lieu de résidence ou dans une Chambre funéraire, de 
votre choix, extérieure à l’Hôpital.  
Le transport avant mise en bière est toutefois conditionné à des 
autorisations. Le dossier devra comprendre : 
- L’autorisation de la famille, 
- Le certificat médical de décès, 
- L’autorisation de transport du Directeur de l’Hôpital, 
- L’autorisation de transport du Maire. 
 

Attention, Si vous souhaitez demander un transfert de corps 

sans mise en bière, le délai est en effet très court : il ne peut 
être réalisé que dans un délai de 48h uniquement. Au-
delà de ce délai, des frais liés à la conservation en Chambre 
mortuaire seront facturés à compter du 4ème jour jusqu’au jour 
du départ de la Chambre mortuaire y compris. 
 
 
 

���� Organisation des obsèques : les obsèques devront être 
organisés dans les 6 jours qui suivent le décès, par un 
opérateur funéraire habilité, choisi par le défunt de son vivant, 
ou à défaut choisi par la famille.  
Pour vous aider dans ce choix, les Agents tiennent à votre 
disposition la liste des opérateurs funéraires définie par arrêté 
préfectoral. Cette liste est également à votre disposition auprès 
de l’Agent référent de l’Etat-civil. 
Ces Agents sont tenus de n’intervenir en aucune façon dans 
votre libre choix d’un opérateur funéraire. 
Pour plus de facilité, vous pourrez stationner sur le parking 
jouxtant la Chambre mortuaire (1ère barrière après le rond-point 
d’entrée – sonnette pour faire ouvrir la barrière) 

 

 


