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Défunts transportés vers la mauvaise maison funéraire 
Le CIUSSS MCQ offre toutes ses excuses aux familles des défunts 

 
Trois-Rivières, le 6 juin 2016 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tient à offrir toutes ses excuses aux familles dont le 
corps d’un être cher a été transporté vers la mauvaise maison funéraire le vendredi 3 juin dernier. Les 
familles endeuillées ont été contactées et la Direction de l’établissement s’est assurée de leurs offrir tout 
le soutien dont elles pourraient avoir besoin. 
 
Il s’agit d’une situation d’exception qui est traitée avec la plus grande importance. D’après les premières 
analyses, le CIUSSS MCQ reconnaît qu’il s’agit malheureusement d’une erreur d’identification. Un rappel 
sur la procédure et sur l’importance de la double identification a d’ailleurs déjà été effectué auprès du 
personnel du secteur. 
 
Une analyse plus approfondie sera effectuée permettant d’identifier les mesures correctives nécessaires à 
mettre en place afin d’éviter la récurrence d’un tel évènement. 
 
Le CIUSSS MCQ souhaite également remercier les centres funéraires concernés pour leur vigilance. 
 
En terminant, le CIUSSS MCQ désire exprimer ses plus sincères condoléances à ces deux familles pour 
la perte d’un être cher.  
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Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Le CIUSSS de la 
Mauricie-et-Centre-du-Québec, créé au 1er avril 2015, est issu des 12 établissements publics de santé et de services sociaux de cette région 
sociosanitaire. Il a la responsabilité d’assurer une intégration des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Il veille à 
l’organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions (CH, CLSC, CHSLD, Centre de Protection de 
l’Enfance et de la Jeunesse, Centres de réadaptation, Santé publique), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités 
territoriales. Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.ciusssmcq.ca   
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