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//  Les démarches à accomplir
Après son décès dans l’un des services du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, 
de l’Institut Jean Godinot ou de la clinique Henri Ey, ou pour toute personne décédée 
en EHPAD sans contrat obsèques, le (la) défunt(e) est transféré(e) dans le service de 
la Chambre Mortuaire du CHU de Reims  (site Hôpital Robert Debré).
Il vous sera alors demandé de contacter un prestataire funéraire (une liste se tient à 
votre disposition à la Chambre Mortuaire). 
Selon votre choix et après lui avoir confié le livret de famille ou une pièce justificative 
de l’identité du défunt, le prestataire funéraire se chargera des démarches 
administratives et de l’organisation des obsèques.

Différentes possibilités vous sont proposées :
> Soit : Un transport de corps possible dans un délai de 48 heures maximum  
 suivant l’heure officielle de décès vers la maison funéraire et l’opérateur  
 funéraire de votre choix.
> Soit : Un retour à domicile avant la mise en bière, possible dans un délai  
 de 48 heures maximum suivant l’heure officielle de décès.
> Soit : Une mise en bière à la Chambre Mortuaire : dans ce cas, il vous sera  
 demandé d’apporter les vêtements pour habiller votre proche.

Madame, Monsieur,
Vous venez de perdre l’un de vos proches dans un service du Centre Hospitalier 
Universitaire de Reims ou dans un Etablissement d’Hébergement pour personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) - Unités de Soins Longue Durée (USLD).
Au nom de tous les personnels qui y travaillent, nous vous présentons nos sincères 
condoléances.
Afin de vous guider quant aux actions à mener dans ces moments, nous mettons à 
votre disposition ce livret. Il vous permettra de connaître les principales formalités 
consécutives au décès de votre proche et nécessaires à l’organisation des obsèques.
Les agents responsables du bureau de l’état civil du Centre Hospitalier Universitaire 
de Reims et ceux du service de la Chambre Mortuaire tiennent à votre disposition 
une liste règlementaire des opérateurs funéraires dont le libre choix vous appartient.
Nous nous efforcerons de vous apporter toutes les informations complémentaires 
dont vous aurez besoin et, dans tous les cas, une écoute attentionnée.

La Direction du CHU 



Les prestataires funéraires prennent contact directement  avec le service  de la Chambre  
Mortuaire pour organiser les départs de corps ainsi que les mises en bière.

Pour les personnes décédées en EHPAD et ayant souscrit un contrat obsèques :

> S’il est stipulé dans son contrat obsèques un transfert de corps en funérarium  
 avant mise en bière, votre proche sera pris en charge directement par la société  
 de pompes funèbres de son choix, prévenue du décès par les professionnels de   
 l’EHPAD ou vous-même.

> S’il est stipulé dans son contrat obsèques une mise en bière à la chambre Mortuaire  
 du CHU de Reims, le résident sera transféré à la Chambre Mortuaire du CHU.  
 L’opérateur funéraire mandaté dans le contrat obsèques assurera la mise en bière  
 sur le site de la Chambre Mortuaire du CHU.

> Si les modalités de transfert de corps avant mise en bière ne sont pas notifiées  
 dans le contrat obsèques de votre proche, la demande de transfert se fera selon  
 votre choix en funérarium ou bien à la Chambre Mortuaire du CHU.

//  Prise en charge
La prise en charge, à la chambre mortuaire, est gratuite le jour du décès puis les 
3 jours suivants.  Au-delà, les jours seront facturés : 100,62 E TTC par jour.
Les obsèques doivent être organisées (à compter de la date du décès) dans les 
6 jours ouvrables (dimanche et jours fériés exclus).

//  Présentation de la Chambre Mortuaire 
Les professionnels de ce service public assurent la prise en charge du (de la) patient(e) 
décédé(e), ainsi que l’accueil des familles et des proches. 
Le service de la Chambre Mortuaire du CHU de Reims dispose de 4 salons de 
présentation et de 2 salles d’attente à disposition des familles. Vous pouvez vous 
recueillir auprès de votre proche tous les jours de 10 h à 18 h.
Le personnel de ce service est également votre interlocuteur principal pour vous 
accompagner dans vos démarches.
Si vous le souhaitez les représentants des différents cultes peuvent intervenir à la 
Chambre Mortuaire.



C
H

U
 D

E 
RE

IM
S 

- 1
47

04
9 

- 0
1/2

02
2

Places de stationnement réservées aux familles.

ACCUEIL DES FAMILLES SUR RENDEZ-VOUS
TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H

CONTACT TÉLÉPHONIQUE AU 03 26 78 43 10

ACCÈS À LA CHAMBRE MORTUAIRE PAR 
L’ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔPITAL ROBERT DEBRÉ.

//  Plan d’accès de la Chambre Mortuaire


