
Siège social
6 avenue de l’Île-de-France 
CS 90079 Pontoise
95303 Cergy-Pontoise Cedex
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Guide pour 
les familles 
endeuillées
Chambre mortuaire : 01 30 75 49 23
chambre.mortuaire@ght-novo.fr

Contacts

Aumôniers
 Aumônier catholique : 07 63 21 50 52

 Aumônier musulman : 06 58 67 79 15

Mairie
Pour toute question complémentaire vous pouvez 
contacter la Mairie de Pontoise :

Service Etat Civil Décès
Du lundi au mercredi de 8h45 à 17h00
Le jeudi de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 8h45 à 16h30
Le samedi de 8h45 à 12h15
Tél. 01 34 43 34 19

Equipe médicale

Dans les semaines qui suivent le décès, si vous souhai-
tez rencontrer le médecin ou un membre de l’équipe 
qui s’est occupé de votre proche, vous pouvez prendre 
contact auprès :

Du chef de Service
Du cadre de santé
De l’équipe mobile des Soins Palliatifs
Tel :  01 30 75 45 49

Service social

Si vous rencontrez des diffi cultés, une assistante sociale 
peut vous aider dans vos démarches.

Service Social
Hall du Bâtiment A
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30.
01 30 75 41 63 ou 01 30 75 41 65

Accès à la chambre 
mortuaire
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Vous venez de perdre l’un de vos proches. 
Nous comprenons votre tristesse et votre 
désarroi.
L’ensemble de l’équipe soignante s’associe à 
votre douleur et vous présente ses condoléances.
En ce moment douloureux, ces quelques 
informations pourront vous être utiles et 
vous guider dans les différentes démarches à 
accomplir. 
L’équipe est à votre disposition pour vous 
rencontrer et répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à la contacter si vous en ressentez 
le besoin.

Déclaration décès

L’établissement déclare le décès à la Mairie de Pontoise. 
Pour faciliter les démarches administratives, il est impor-
tant de vous munir du livret de famille ou à défaut de la 
photocopie de la carte nationale d’identité du défunt et de 
les présenter au service de la Gestion Administrative des 
Patients.

Afin d’éviter toute formalité ultérieure concernant des frais 
de séjour du défunt, il vous est conseillé de régulariser son 
dossier administratif auprès du Service des Admissions. 
(Carte de Sécurité Sociale du défunt et sa carte de mu-
tuelle).

Guichet des Admissions : 

Rez-de-Chaussée du Bâtiment A
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
Tél. : 01 30 75 40 40 - poste : 55 00 ou 55 01 ou 55 02

Dépôts de valeurs

Les effets personnels de votre proche vous seront remis 
par le service.

Les bijoux et valeurs sont à retirer à la trésorerie de l’Hôpi-
tal. Pour ce faire, munissez-vous d’un certificat d’hérédité 
délivré par le notaire, d’une pièce d’identité et du « reçu de 
dépôt » (à récupérer au bureau Dépôts Malade du service 
des Admissions).

Bureau Dépôts Malade : 
Rez-de-Chaussée du Bâtiment A 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 
Tél.  01 30 75 40 49

Les obsèques

Vous êtes libre dans le choix d’une société de Pompes 
Funèbres. Si vous le souhaitez, une liste des Pompes Fu-
nèbres du Val d’Oise peut vous être remise par un agent 
de la Chambre Mortuaire.

Chambre mortuaire

Il vous appartient d’apporter les vêtements et les effets per-
sonnels du défunt afin que les agents du service puissent 
procéder à l’habillage selon sa volonté ou conformément 
à votre choix.

Pour la pratique des rites religieux, il est nécessaire que 
vous conveniez des modalités de réalisation avec les 
agents du service de la Chambre Mortuaire.

La Circulaire ministérielle santé DH/ZF1 n° 9918 du 
14/01/1999 pose le principe de gratuité du jour du décès 
et des 3 jours suivants.

La délibération du 23 mai 2008 du Conseil d’Administration 
du Centre Hospitalier René-Dubos fixe le droit de chambre 
mortuaire à 100 € par jour à compter du 5ème jour. Si la 
levée de corps intervient avant 12h00, le dernier jour est 
facturé 50€.

La délibération du Conseil d’Administration exonère de 
droit de chambre mortuaire, les corps des bébés venant 
du bloc maternité, du service de néonatalogie, du véhicule 

du SMUR, du service de pédiatrie (jusqu’à 3 ans révolus), 
et les corps ayant fait l’objet d’un prélèvement d’organes.

Vous pouvez également procéder au transfert du corps 
sans mise en bière vers le funérarium de votre choix ou 
vers votre domicile, sous réserve qu’il n’existe aucune 
contre-indication médicale.

Chambre Mortuaire (Suivre le fléchage extérieur) Tous 
les jours de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 18h30.

Tél. 01 30 75 49 23 - chambre.mortuaire@ght-novo.fr

Don d’organes et  
de tissus (cornées)  
Tous concernés

Chacun d’entre nous peut recevoir un jour une greffe 
d’organe ou de tissus.

Chacun d’entre nous peut donner ses organes ou ses 
tissus.

Chacun d’entre nous peut apprendre brutalement la 
mort d’un proche et être sollicité pour témoigner en 
urgence de sa position sur le don.

En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien 
social, en France, chacun d’entre nous est présumé don-
neur d’organes et de tissus. C’est ce que l’on appelle le 
consentement présumé.

Chacun est libre de s’y opposer en faisant connaître son 
positionnement par oral, par écrit ou en s’inscrivant sur 
le Registre National des Refus (RNR).

L’équipe de coordination des prélèvements d’organes et 
de tissus peut être amenée à vous contacter par télé-
phone afin de recueillir la volonté de votre proche quant 
au don de tissus (cornées).

Coordination des prélèvements d’organes et de tis-
sus : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
Infirmière coordinatrice : 01 30 75 43 67


