
Toilette et Habillage

Dans l’unité de soins, l’équipe soignante assure 
les derniers soins du défunt et effectue la toilette 
complète du corps.

L’habillage est réalisé dans  l’unité de soins si l’équipe 
soignante dispose des vêtements. 
Dans le cas contraire, l’habillage sera effectué par 
l’entreprise des pompes funèbres.

La chambre Mortuaire

Elle se situe sur le site hôpital et est ouverte 
du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 
le week-end, de 13h30 à 17h30.

La présentation du corps peut être effectuée aux 
heures d’ouverture de la chambre mortuaire. 
N’hésitez pas à prendre contact auprès de l’agent 
de la chambre mortuaire au 07.85.58.12.02.

Nous vous informons que la chambre mortuaire 
donne lieu à facturation à compter du 4ème jour 
suivant le décès qui s’élève à 85 € par jour.

Vous venez de subir un décès de l’un de vos proches 
dans une unité de soins de l’hôpital de Dieppe.
Le centre hospitalier de Dieppe vous présente 
toutes ses condoléances.

Nous respectons votre détresse et souhaitons vous 
accompagner dans cette épreuve. 
Le cadre de santé et le médecin de l’unité de soins 
peuvent vous aider.  

Les différentes   unités de soins de l’hôpital s’engagent 
à vous réserver le meilleur accueil et vous aideront à 
accomplir les formalités de circonstance.

La liste des pompes funébres agréées est à votre 
disposition au bureau des admissions et à la 
chambre mortuaire.

Si vous le souhaitez l’établissement dispose d’un 
aumônier catholique qui reste le cas échéant à 
votre disposition.
En l’absence, à ce jour, de représentants d’autres 
cultes, celui-ci reste disponible si vous le 
souhaitez.

Etat Civil

Afin d’établir les démarches administratives, il 
est souhaitable de  vous rendre au bureau des 
admissions (BDA, voir plan) de l’hôpital, situé au rez 
de chaussée du pavillon Le Trividic, muni du livret 
de famille du défunt si vous le possédez, aux heures 
d’ouvertures suivantes :

 de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00 le samedi

Le dimanche, un agent du bureau des admissions 
est présent à l’accueil des urgences de 10h à 20h

Accès chambre mortuaire par 
la rue Pierre Curie.
Un parking est à votre disposition près de 
la chambre mortuaire. 

Accès piéton à la chambre mortuaire       
depuis le parking visiteur.

BDA
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Les funérailles

Le départ du défunt dépend de votre choix et peut 
se faire :

après la mise en bière, dans les conditions • 
habituelles qui vous auront été expliquées par les 
pompes funèbres de votre choix.

 avant la mise en bière, sous certaines conditions  :• 
-  le transport  doit être assuré par une entreprise 
agréée de votre choix.
-  vous devez demander le transport et justifier 
de votre état  civil et de votre domicile (imprimé 
à remplir et à signer - pièce d’identité à fournir) 
auprès du bureau des admissions
-   le médecin ayant constaté le décès doit autoriser 
le transport 
-  la destination doit être le domicile du défunt, 
d’un membre de la famille ou une chambre 
funéraire agréée, et se situer en France
-  un transport de corps ne peut s’effectuer au-
delà de 48 heures suivant le décès. 

Certaines causes de décès font l’objet d’une pro-
cédure particulière (le cadre de santé et le mé-
decin de l’unité de soins vous en expliqueront les 
modalités).

Valeur, bijoux, argent

Aucun objet de valeur (bijoux, argent...) ne peut 
être remis en direct à un membre de la famille.
Tous les objets de valeur en possession du défunt 
font l’objet d’un inventaire signé et sont remis au 
coffre de l’établissement.

Il appartient aux familles, sur présentation d’une 
carte d’identité et d’un document (certificat 
d’hérédité) de s’adresser à la trésorerie publique 
de Dieppe afin de récupérer les biens.

Rites funéraires

Les familles qui souhaitent observer des 
rites funéraires  spécifiques doivent prendre 
rapidement contact avec la société des pompes 
funèbres de leur choix afin que celle-ci leur 
permette d’accéder à leurs attentes.

Centre Hospitalier de Dieppe
avenue Pasteur - 76202 Dieppe cedex

téléphone : 02.32.14.76.76
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