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Dispositifs en cas de décès de professionnels malades du Covid 19 
 

1. Les frais d’obsèques 

En fonction de la situation sociale, ils sont pris en charge par l’AGOSPAP jusqu’à 1 500 €. 

Pour les décès liés au Covid : proposition de prise en charge par l’AGOSPAP, quelle que soit la 
situation sociale, sans montant plafond (après avenant à la convention AGOSPAP). 

La présence aux obsèques et la livraison de fleurs au nom de l’AP-HP sont à organiser par le site. 
 

2. Les aides exceptionnelles 

Aides financières non remboursables versées par l’AGOSPAP, sur demande et en fonction de la 
situation sociale des agents, avec un plafond annuel de 1 200 € 
 

3. Le capital décès 

Il est proposé de verser systématiquement le montant correspondant à la maladie professionnelle, 
soit douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire 
décédé au lieu de 13 888 € « forfaitaire ». 

Ce montant est augmenté le cas échéant du supplément familial de traitement. 

Il est versé, dans les 3 mois suivant le décès, pour un tiers au conjoint et pour deux tiers aux enfants 

Le capital décès est un droit pour le fonctionnaire et l’agent contractuel. Le capital décès n’est ni 
soumis à cotisation, ni imposable. 
 

4. La pension de réversion 

Egale à 50 % du montant de pension de retraite qui aurait été versé au fonctionnaire à la date de son 
décès, sans pouvoir être supérieur à 50 % du traitement d’activité du fonctionnaire. 

Versée au conjoint survivant sous réserve d’une durée minimale de deux ans de mariage. à compter 
du lendemain du décès. 
 

5. Les allocations versées aux héritiers 

Allocation versée par l’AGOSPAP au conjoint et héritiers d’agents décédés en activité (titulaire ou 
contractuel), sous réserve d’un minimum de dix ans d’ancienneté. Cette durée minimale d’ancienneté 
pourrait être levée pour les agents décédés de Covid 19 

Allocation annuelle d’éducation pour les pupilles versée par la Ville de Paris aux enfants jusqu’à 21 
ans, lorsque le décès du parent est reconnu comme imputable au service. Ces allocations d’éducation 
apportent une aide financière pour leur scolarité, leurs vacances… Ces aides sont versées directement 
au tuteur jusqu’à la majorité de l’enfant, le temps qu’il est à sa charge. 


