
Siret : 791 034 804 000 17  -  RCS : Nanterre  -  TVA intracommunautaire : FR06791034804 –     Capital : 4000€  - Habilitation : 15.92.N.112 -  
APE : 9603Z  - Gérant : BENABID 

 
 

POMPES FUNEBRES MUSULMANES EL IMDED 
375 avenue de la République 

92000 Nanterre 

Tél : 06 64 74 90 37    Fax : 01 41 18 00 35 

Mail : pfm.imded@yahoo.fr 

 

 

 

 

Afin de faciliter l’organisation des obsèques de vos proches, voici quelques 

conseils importants… 
 

Avant le décès :  

 

-  Nous conseillons aux familles qui accompagnent les défunts pour une inhumation à l’étranger, d’avoir leur passeport à 

jour afin d’éviter de retarder le rapatriement de la Janaza. 

En effet,  une demande d’urgence de passeport français peut prendre  entre 24 à 48 heures selon les communes. 

 

- S’assurer que les documents du pays d’origine du défunt (Passeport, carte nationale….) soient bien en concordance 

avec le livret de famille (Français ou étranger) à la lettre près !!!  

Dans le cas où le livret de famille est différent du passeport biométrique, il faut absolument se référer aux informations 

figurant sur le passeport biométrique et non celle du livret de famille (nom, prénom, date et lieu de naissance). 

Une différence entre le passeport biométrique et l’acte de décès peut engendrer un refus de transfert de corps des 

autorités consulaires. 

 

- Dans le cas où vous n’auriez pas de livret de famille, prévoir un extrait d’acte de naissance, de mariage ou tout 

document faisant apparaître l’affiliation des parents. 

 

 

 

 

Au moment du décès : 

 

Lors d’un décès à domicile, contacter SOS médecin de votre département afin qu’ils viennent établir  le certificat de 

décès. Les pompes funèbres ne pourront  pas intervenir sans ce certificat de décès. 

 

- Bien vérifier l’orthographe du nom et prénom indiqué sur le certificat de décès, il servira à l’établissement de l’acte de 

décès nécessaire aux démarches. 

En cas d’erreur il faut en refaire un nouveau auprès du médecin, ce qui peut occasionner des délais supplémentaires. 

 

- S’assurer que le certificat de décès est bien tamponné et signé par le médecin (la signature seule ne suffit pas).  

 

- Demander un certificat de non-contagion  indiquant que la mort est due à une cause naturelle et/ou non causée par 

une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé à l'article R. 363-6. 

 

- Pendant l’attente,  placer les mains du défunt le long du corps, lui fermer les yeux et  la bouche (il est possible 

d’entourer la tête du défunt avec une bande pour maintenir la bouche fermée). 

 

- Il est important de laisser le défunt  dans une pièce fermée,  afin d’éviter le renouvèlement d’air qui accélère  le 

processus d’altération du corps du défunt. 

 

- Limiter le nombre de personnes avec le défunt afin de ne pas générer trop de chaleur dans la pièce. 
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La déclaration du décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès par la famille ou bien la société de pompes funèbres. 

Il est préférable que la déclaration de décès soit effectuée par la société de pompes funèbres au  vue de leur expérience. 

Pour la déclaration de décès il est impératif de se munir du certificat de décès, du livret de famille, ou acte de mariage ou acte 

de naissance (sans ces documents,  certaines mairies peuvent refuser de rédiger l’acte). 

Dans le cas où la famille déclare le décès en mairie, il est très important de bien relire l’acte avant de le signer, la modification 

d’un acte établi en mairie ne se fera qu’auprès du tribunal de grande instance et cela peut prendre plusieurs jours. 

 

 

 

Nous vous informons aussi que les départs de corps peuvent se faire du domicile à condition que la levée du corps se fasse 

rapidement, cela vous évitera des frais de funérarium et de transfert vers les funérariums. 

La société de pompes funèbres peut vous mettre à disposition une table réfrigérée et une table pour la toilette rituelle du 

défunt. 

Cette solution peut être envisagée en fonction de la configuration du domicile, malheureusement certains domiciles ne 

permettent pas de faire entrer un cercueil dans le domicile (ascenseur trop petit ou escalier trop étroit). 

 

L’inhumation d’un défunt ne possédant pas la nationalité algérienne sera possible si et seulement si le préfet de la ville 

d’inhumation en Algérie l’autorise en délivrant un permis d’inhumer (nous consulter pour les autres pays). 

 

Nous espérons que ces petits conseils seront utiles à la communauté musulmane et 

nous demandons à Allah la sincérité dans nos actes et qu’ils fassent entrer tous les 

musulmans dans sa miséricorde. 

 
 

L’équipe EL IMDED reste à votre disposition pour toutes questions concernant 

l’organisation d’obsèques. 
 


