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Lors d’un décès à domicile, la famille devra suivre les étapes suivantes : 

1) Téléphoner au 911 immédiatement.
2) Une fois le 911 appelé, un médecin sera envoyé chez la famille pour constater le décès (ou le

constat se fera au téléphone par un médecin et le technicien ambulancier sur place).
3) Pour les dons de corps, ce médecin/technicien devra remplir et signer la fiche des critères de

l’Université McGill (ci-jointe).
4) Si tous les critères sont conformes*, la famille ou un médecin pourra téléphoner

directement au 514 398 2575 (Université McGill) pour demander un transport pendant
nos heures de bureau (9h – 17h, lundi au vendredi) ou au salon funéraire Blythe-Bernier au
514 495 8082 (24h/7j) pour demander un transport immédiat hors de nos heures de
bureau.  Le transport devra se faire dans un délai maximum de 6 - 8 heures suivant le décès.

5) La carte de don de corps (signée), la fiche des critères dûment remplie, et le constat du décès
(SP-3) devront accompagner le corps lors du transport vers l’université.

Lors d’un décès dans un hôpital ou dans une résidence, les étapes à suivre sont les suivantes : 

1) La famille doit aviser le personnel médical du choix de la personne de donner son corps à la
science et leur transmettre la carte de don de corps signée par le/la défunt(e).

2) La fiche des critères doit être remplie par un membre de l’équipe médicale sur place.
3) L'établissement doit téléphoner directement à l’université ou, hors de nos heures de

bureau (9-17h Lun-Ven), directement au salon funéraire Blythe-Bernier au 514 495 8082
pour demander le transport immédiat (si tous les critères sont conformes)*.

4) En fonction de la présence de chambres réfrigérées dans les hôpitaux, le transport se fera dans
un délai maximum de 48 heures.  En fonction de l’absence de chambres réfrigérées dans
beaucoup de résidences, le transport doit se faire dans un délai maximum de 8 – 10 heures.

5) La carte de don de corps (signée), la fiche des critères dûment remplie, et le constat du décès
(SP-3) doivent accompagner le corps lors du transport vers l’université.

Programme de don de corps 
Faculté de médecine 
Université McGill 

(514) 398-2575
dondecorps@mcgill.ca
www.mcgill.ca/anatomy/body-donor-program

Que faut-il faire au moment du décès?

Department of Anatomy and Cell Biology 

* En plus des critères d'exclusion indiqués dans la "Fiche critères" ci-jointe, l'Université se réserve le droit de limiter
le nombre de dons acceptés pendant les périodes de très forte demande, et ce, sans préavis.

www.mcgill.ca/anatomy/body-donor-program



