Service de la
santé publique

TRANSPORT EN SUISSE ET A L’ETRANGER DE
PERSONNES DECEDEES –
DOCUMENTS NECESSAIRES (Art. 30 à 33 RDSPF)

Division Médecin cantonal
Autorisations
Légende :

Temps

AC : Autorité communale / AD : Autorité douanière / FCLS : Fonctionnaire compétent du lieu de sépulture / P : Préfet /
PI : Permis d’inhumer/ PLD : Préposé au lieu de décès / LPMC : Laissez-passer mortuaire communal / LPMP : Laissezpasser mortuaire préfectoral
Documents de
référence
in  & out 

Flux
Réception
de la demande

01 

Description complémentaire

Le PLD vérifie le respect des opérations
préalables

Transport
Non Décision du
préposé aux
hors de la commune de
décès ?
sépultures
Oui

Dans la Commune : le PLD peut renoncer à
l’établissement formel d’un PI / d’incinérer

Inhumation
à l'étranger ?

Non

Documents
pour les autres
cantons

02 
03 

Même canton : le PLD délivre le PI ; le FCLS
donne son accord oral ou écrit

AC

04 
05 

Autre canton : Le PLD délivre le LPMC et le PI.
Le FCLS du canton d’arrivée donne son accord
oral ou écrit

AC

Le Préfet s’assure qu’aucun motif sanitaire ne
vienne s’opposer au transport selon le certificat
de décès

P

Le Préfet vérifie que le décès est inscrit à l’Etat
civil

P

Le Préfet consulte l’AD pour le passage de la
frontière et contrôle le respect des dispositions
fédérales sur le transport de cadavre

P

Le Préfet délivre le LPMP et le procès-verbal de
mise en bière qui indiquent avec précision le lieu
de destination de la personne

P

Oui
Préfet vérifie les
aspects sanitaires

Préfet vérifie l'inscription à l'Etat civil

Requête de l'avis de
la douane
Autorisation du
Préfet

06 
07 

E

C

I

La Commune reçoit la demande des Pompes
funèbres pour le transport

Vérification des
opérations préalables

Formalités
administratives à
préparer

D

Transport à l'étranger
et inhumation

01
02
03
04






Demande de transport des Pompes funèbres
PI et LPMC délivrés par le préposé du lieu de décès
Accord écrit (ou oral) du préposé du lieu de sépulture
PI et LPMC délivrés par le préposé du lieu de décès

05 
06 
07 
08

Accord écrit (ou oral) du préposé cantonal (lieu de sépulture)
Laissez-passer mortuaire préfectoral (LPMP)
Procès-verbal de mise en bière
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Responsable pour la décision
Responsable pour l’exécution
Obligation de collaborer
Doit être informé
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