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Fiche de liaison entre la maternité et la chambre mortuaire du CHU de Caen 
Enfant né sans vie ou né vivant mais non viable 

 
 
 
Nom de la sage-femme (ou médecin) responsable : 
…………………………………………………………  
joignable au  :…………………………………………. 
 
Date de naissance de l’enfant : ……………………….. 
Date du transfert du corps : …………………………... 
      
 
 
 

 MFIU           
 IMG pour …………………………………………. 

      
Terme de la grossesse : 
 
 
 
Documents qui accompagnent l’enfant : 
 

 Copie du Formulaire Cerfa n°13773*01 : partie haute à conserver dans le dossier médical 
et partie à remettre à la famille 

 Enfant né sans vie ou né vivant mais non viable : formulaire à remplir par le médecin 

 Consentement parental à l’autopsie d’un enfant né sans vie ou né vivant mais non viable  

 Consentement parental aux prélèvements à visée scientifique et/ou thérapeutiques d’un 
enfant né sans vie ou né vivant mais non viable  

 Prise en charge des obsèques d’un enfant né sans vie ou vivant mais non viable  

 Formulaire de transport de corps de la maternité vers la chambre mortuaire du CHU (sauf 
pour la maternité du FEH) 

 Bon de demande d’examen anatomo-pathologique (à l’identité de la maman) 

 Formulaire de prise en charge des frais de transport 

 Radiographies (si demande d’autopsie) 

 
 

Renseignements sur la prise en charge : 
 

1. Les parents acceptent l’autopsie :      oui          non    
leur faire signer quelque soit leur décision, les deux documents intitulés 
« consentement parental à l’autopsie d’un enfant né sans vie ou né vivant mais non 
viable » et « consentement parental aux prélèvements à visée scientifique et/ou 
thérapeutiques d’un enfant né sans vie ou né vivant mais non viable » en rayant les 
mentions inutiles. 

Etiquette de la mère  

Cachet de l’établissement  
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2. Les parents souhaitent revoir l’enfant après l’autopsie :   oui         non   

 
3. Les parents souhaitent que l’enfant soit habillé :              oui          non   

leur demander de fournir les vêtements, de préference les garder propres pour 
habiller l’enfant après l’autopsie.   
 

4. Injection de formol à 10% dans la boîte crânienne et dans la fosse postérieure 
(impératif si IMG pour anomalies du système nerveux central):  oui  non          
à faire si accord d’autopsie ou décision parentale non encore définie 

 
5. Faire les radiographies :       oui  non   

selon l’accord parental noté sur le document concernant l’autopsie 
 

6. Le devenir du corps : 
� Prise en charge des obsèques par les parents :              oui  non          

à leur charge de contacter les Pompes Funèbres de leur choix, qui se mettront 
directement en contact avec la chambre mortuaire de Caen (02 31 06 49 08)  

 
� Renoncement parental aux obsèques et prise en charge par le CHU de Caen:  

                                                                                    oui            non   
préciser aux parents qu’il s’agira d’une crémation. Leur faire signer le document 
« Prise en charge des obsèques d’un enfant né sans vie ou vivant mais non viable ». 
Leur dire que chaque enfant a son propre cercueil. Délai légal de 10 jours pour 
revenir sur leur décision initiale. 
 

7. Les parents souhaitent déposer un doudou ou un objet :   oui         non    
(si présence de piles, les enlever) 

 
8. Les parents souhaitent être prévenus de la date de crémation :  oui         non     

si oui, leur demander de téléphoner 3 semaines après la naissance, à la chambre 
mortuaire de Caen (06 67 32 55 65  entre 8h30 et 17h30) qui les renseignera. 
 

  
 

Contacts si demande d’autopsie +/- renoncement parental aux obsèques : 
 

 M. Karmann (06 67 32 55 65) ou la chambre mortuaire du CHU de Caen (02 31 06 49 
08)   
 

 Le médecin foetopathologiste (02 31 06 52 54) ou sa secrétaire (02 31 06 49 22) dès 
que nous avons connaissance du choix parental en ce qui concerne l’autopsie.  
 
 

 


