
INFORMATIONS 
COVID-19 

les nouvelles dispositions des

POMPES FUNÈBRES  
Intercommunales

Dans le cadre du déconfinement, les modalités d'organisation des obsèques 
restent contraintes. Les mesures barrières restent la norme. Les espaces ont été 
aménagés en conséquence.

Les cérémonies et les visites auprès des défunt restent contraintes aux normes 
de distanciation physique.

Les familles touchées par un deuil doivent en plus éviter les embrassades, les 
accolades, ce qui dans ces moments de chagrin est encore plus douloureux.
Dans ces circonstances exceptionnelles, les PFI poursuivent leur accompagne-
ment avec la plus grande humanité.

Sans rien perdre de notre disponibilité et de notre engagement, le contexte nous 
oblige à modifier nos modalités d’accueil et de services pour continuer à vous 
accompagner dans l’épreuve que vous traversez.

Nos services sont fortement mobilisés mais doivent aussi contribuer à limiter la 
propagation du virus dans ce contexte particulier.

Nous savons combien il est douloureux pour les familles déjà frappé par le décès 
d’un proche de devoir en plus organiser les obsèques dans ce contexte contraint. 
Nous savons pouvoir compter sur la participation de tous pour lutter ensemble 
contre la propagation du virus. C'est pourquoi, nous avons mis en place diffé-
rents services pour vous accompagner (retransmission vidéo des cérémonies...)

Nous demandons à tous de mettre en place les gestes barrière (port du masque, 
distance d’un mètre, lavage régulier des mains…).
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INFORMATIONS PRATIQUES

•  Organisation obsèques sans lien avec le Covid-19

« Je contribue à protéger les autres malgré les circonstances »

Avant de vous présenter directement à l’accueil des Pompes Funèbres Intercommunales, 
nous demandons de privilégier le contact téléphonique ou l’envoi d’un mail.
Les visites en salons funéraires sont possibles auprès de votre défunt dans la stricte intimi-
té (pas plus de 4 personnes en même temps par salon et dans le respect des gestes bar-
rières). Les cérémonies sont toujours possibles mais leur accès est conditionné au respect 
des distanciations physiques.

 

Les soins de conservation sont possibles depuis le 1er mai 2020.

Les crémations sont possibles du lundi au samedi. Le crématorium permet le dépôt de 
l’urne.

NE VOUS DÉPLACEZ PAS !
 

Contactez les PFI 
par téléphone ou par mail 

02 96 75 40 50
contact@pfi22.fr
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Nous pouvons si vous le souhaitez :

filmer la cérémonie et la retransmettre en direct à vos proches  
qui ne peuvent pas assister à l'hommage  

et/ou vous remettre l'enregistrement de la cérémonie.

Cette prestation est offerte durant cette période de restriction.



Concernant les condoléances, il n’est plus possible de déposer de registres. Par contre, 
il reste possible d’adresser vos condoléances en ligne sur le site des PFI : www.pfi22.fr. 
Nous les transmettrons par mail aux familles concernées. 

Les Pompes Funèbres Intercommunales de la région de Saint-Brieuc vous offrent 
le service InMemori. InMemori est un espace en ligne privé vous permettant de 
transmettre rapidement les informations sur les obsèques à tout votre entourage.

Votre famille, vos amis et vos proches pourront également déposer sur l’espace 
un message de condoléances, un souvenir ou une photo. Vous pourrez ensuite, 
si vous le souhaitez, recevoir un livre rassemblant tous ces hommages et ainsi en 
garder une trace.

InMemori préserve votre intimité : seules les personnes à qui vous transmettrez 
le lien sécurisé de l’espace y auront accès.

Si votre artisan fleuriste est en mesure de le faire, la livraison des fleurs est  
possible aux heures d'ouverture.

•  Organisation obsèques en lien avec le Covid-19

« Je communique, je protège les autres et je fais confiance aux Pompes 
Funèbres Intercommunales pour m’accompagner en toute humanité »

Après établissement du certificat de décès, je ne me déplace pas directement, 

j’appelle au 02 96 75 40 50.

J’informe le conseiller funéraire de la situation liée à l’infection du défunt par le Covid-19.

Lors du décès, le corps est placé dans une housse. Une mise en bière immédiate est privi-
légiée après avis du médecin ou le cas échéant du maire.

Aucun soin de conservation ne sera pratiqué. 

L’organisation des obsèques se fera dans la mesure du possible par téléphone et échange 
de mails. Les visites en salons funéraires auprès du cercueil fermé sont possibles dans la 
stricte intimité (pas plus de 4 personnes en même temps par salon et dans le respect des 
gestes barrières).

Malgré ces restrictions, vous pourrez toujours rendre un hommage à votre proche dans 
le respect de la stricte intimité familiale dans la limite des distanciations physique (1m 
entre chaque personne).
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Ces dispositions s'appliquent sous réserves de l'évolution 
des directives gouvernementales

Les crémations sont possibles du lundi au samedi. Le crématorium permet le dépôt d’urnes.

Les cérémonies sont toujours possibles mais leur accès est conditionné au respect des dis-
tanciations physiques. Concernant les condoléances, il n’est plus possible de déposer des 
registres. Par contre, il reste possible d’adresser vos condoléances en ligne sur le site des 
PFI : www.pfi22.fr. Nous les transmettrons par mail aux familles concernées. 

Les Pompes Funèbres Intercommunales de la région de Saint-Brieuc vous offrent 
le service InMemori. InMemori est un espace en ligne privé vous permettant de 
transmettre rapidement les informations sur les obsèques à tout votre entourage.

Votre famille, vos amis et vos proches pourront également déposer sur l’espace 
un message de condoléances, un souvenir ou une photo. Vous pourrez ensuite, 
si vous le souhaitez, recevoir un livre rassemblant tous ces hommages et ainsi en 
garder une trace.

InMemori préserve votre intimité : seules les personnes à qui vous transmettrez le 
lien sécurisé de l’espace y auront accès.
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Nous pouvons si vous le souhaitez :

filmer la cérémonie et la retransmettre en direct à vos proches  
qui ne peuvent pas assister à l'hommage  

et/ou vous remettre l'enregistrement de la cérémonie.

Cette prestation est offerte durant cette période de restriction.



Dans ces circonstances exceptionnelles,  
les Pompes Funèbres Intercommunales  

remplissent plus que jamais leur mission de service public.
En cas de décès : contact 24h/24 - 7j/7

02 96 75 40 50
Informations : www.pfi22.fr

Écoute psychologique
La ville de Saint-Brieuc a mis en place un numéro 

unique de 6 heures du matin à minuit ; 7 jours sur 7.  
Un réseau de 21 professionnels se mobilise  

pour offrir au public une écoute psychologique.

02 96 62 55 00

Les associations avec lesquelles nous sommes partenaires continuent de vous 
accompagner lors de permanence téléphonique : 

Jonathan Pierre vivantes : JPV 22-29
Présidente Nelly RICHARD :  jpv22520@orange.fr
• pour les parents endeuillés : 06 87 89 06 20 - 06 81 31 09 88 - 06 60 96 75 30
• pour les frères et sœurs endeuillées : 06 44 33 63 38 - raultjustine@yahoo.fr

Association JALMALV Côtes d’Armor
JALMALV 22 : 02 96 60 89 59 • jalmalv22@orange.fr
un numéro vert a été mis en place : 0 800 400 242
appel gratuit de 8h à 22h, 7jours/7. Mail : jalmalv22@orange.fr

A noter :

Pompes Funèbres Intercommunales  
de Saint-Brieuc

Pompes Funèbres Intercommunales  
de Plérin
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