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Procédure pour le don de corps à la science 
  
 

Le Code civil du Québec prévoit que toute personne peut, dans un but 
médical, scientifique ou de formation, donner son corps à une institution 

d'enseignement après son décès.  
Le mineur de moins de 14 ans le peut également, avec le consentement du 
titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur.  

 
Actuellement, 5 institutions d’enseignement au Québec reçoivent les corps 

pour étude : l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université de Sherbrooke, 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Collège de Rosemont.  
 

Comme il est possible que l’établissement d’enseignement n’accepte pas le 
corps : 

 Le patient/proche doit être informé de l’éventualité d’un refus du 
corps. Les heures de réponse de la personne responsable étant limité 
les jours de semaine, nous aurions dans certains cas la réponse le 
lendemain ou le lundi lors d’un décès la fin de semaine. 

 Devant l’absence de morgue et la possibilité de refus du corps lors du 
décès, il est préférable que le donneur et la famille prennent 

arrangement avec un entrepreneur funéraire: 
o Si délai de plus de 6 heures, le corps serait réfrigéré chez 

l’entrepreneur funéraire choisi jusqu’au moment du transport 

vers l’institution d’enseignement 
o Lors d’un refus, le corps serait déjà chez l’entrepreneur 

funéraire 

 

 

CONDITIONS POUR l’ACCEPTATION D’UN CORPS : 

 

 Pas de chirurgie dans les deux derniers mois 

 Aucune infection contagieuse (SRAM, ERV, hépatite B-C, SIDA, C 

Difficile,  etc.) 

Le cadavre ne doit pas contenir de matière radioactive (implant) 

 Poids < 200 lbs 

 Taille < 6 pieds  (approximatif) 
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DÉMARCHES  

 Une carte de donneur (en annexe) doit être compléter et signer par le 

demandeur ainsi que deux témoins et la garder disponible en cas de 

décès.  

 Le demandeur en informe un membre de la famille de l'existence de la 

carte ou de l'existence d'un document signé mentionnant le don de 

corps après le décès.  

 Le consentement peut être verbal devant deux témoins,  par écrit ou 

par testament (document en annexe).  

 Le consentement peut aussi être directement sur internet: 

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/SP-dossierFuneraire.asp 

 Cette volonté peut être révoquée en tout temps.  

 Le donneur ou un membre de la famille informe l’équipe de soins du 

désir  

 Aucune démarche avant le décès n’est nécessaire 

 Informer le donneur et la famille de la possibilité d’un refus de 

l’institution d’enseignement selon leur besoin en corps 

 
 

Décès en centre d’hébergement ou à domicile:  
 

 Les membres de la famille ou les proches doivent contacter le 

ministère de santé et service sociaux (MSSS) au 418 781-7620, afin 

d’annoncer  le décès au responsable du programme de don de corps 

pour fins d’enseignement et de recherche. 

 Télécopier à la personne responsable du programme des dons de corps 

au 418-266-8748 

o Copie de la carte de don, testament ou document dûment signé 

o SP-3 avis de décès 

o Nom et numéro de téléphone d’un membre de la famille 

 

 Le corps doit être gardé dans une pièce fraîche et bien aéré pour un 
maximum de 6 heures 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/SP-dossierFuneraire.asp
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Si le décès survient en dehors des heures d’ouverture de l’Agence : 
 

 Laisser les informations sur la boite vocale ministère de santé et 
service sociaux (MSSS) au 418 781-7620, afin de déclarer le décès au 
responsable du programme de don de corps pour fins d’enseignement 

et de recherche 
 

 Télécopier à la personne responsable du programme des dons de corps 
au 418-266-8748 

o Copie de la carte de don, testament ou document dûment signé 

o SP-3 avis de décès 

o Nom et numéro de téléphone d’un membre de la famille 

 

 La famille informe l’entrepreneur funéraire désigné du désir du patient 
 L’entrepreneur funéraire entrepose temporairement le corps et 

l’acheminera par la suite à l’institution concernée si le corps est 
accepté.  

 La famille sera contactée par la personne responsable du programme 

des dons de corps (Lyne Lapointe) 
 En cas de refus, l’entrepreneur funéraire poursuit selon le désir du 

patient 
 
 

 

Dépliant sur le don de corps à la science 

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/documents/Depliant_Donscorps_FR_000.pdf 
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