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Note de service 
 

Destinataire : Médecins qui exercent au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Expéditeur : Direction des soins infirmiers et de la santé physique 

Date : 7 septembre 2022 

Objet  : Déploiement du Système d’information des évènements démographiques 
(SIED) et du bulletin de décès informatisé (SP-3) le 20 septembre 2022 

 
Vous avez récemment été informés, dans un bulletin d’information, des démarches du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de simplifier la gestion des bulletins de décès (SP-3) en 
passant du papier au numérique. Nous avons finalement eu la confirmation que le déploiement 
s’effectuera le 20 septembre 2022. À compter de cette date, le bulletin de décès papier sera retiré et 
il sera obligatoire de compléter le bulletin de décès électronique dans le SIED. Le formulaire de 
mortinaissance (SP-4) n’est actuellement pas visé par cette procédure. 

Après validation auprès de la Direction des services professionnels et des chefs de départements 
cliniques, les médecins ayant besoin d’accès au système d’information des évènements 
démographiques (SIED) ont été identifiés, et une demande d’accès en bloc a été transmise au MSSS. 
Le rôle attribué pour les médecins est celui de signataire clinique.  

Voici un tableau résumant les demandes d’accès demandées. 

Départements Services Accès SIED demandés 

Médecine de famille 

Secteur Portneuf Oui 

Secteur Charlevoix-Est Oui 

Secteur Charlevoix-Ouest Oui 

Services ambulatoires Non 

Personnes âgées – CHSLD Oui 

Personnes âgées – SPAL/SAD, Gériatrie, 
UTRF, URFI, oncologie 

Oui 

GMF-U Non 

Santé mentale et dépendance Oui 

Réadaptation Oui 

Urgence Tous Oui 

Médecine spécialisée Tous Oui 

Chirurgie et anesthésie Tous Non 

Santé publique Tous Non 

Psychiatrie Tous Non 

Imagerie médicale N/A Non 



 

 

Nous amorçons maintenant la période de validation votre connexion et d’essai de l’application.  

Nous demandons aux médecins pour qui des accès ont été demandés de se connecter au SIED via cette 
adresse : https://sied.msss.gouv.qc.ca 

L’accès au SIED se trouve également dans ce dossier sur le bureau des ordinateurs du CIUSSS :  

 

 

 

Une fois sur la page d’accueil, choisissez la 5e option de connexion : 

 

Nous vous rappelons que vous devez utiliser votre identifiant ainsi que votre mot de passe Microsoft 
Outlook (med@ssss.gouv.qc.ca) pour accéder au système. Notez que les autres choix de connexion qui 
vous sont offerts (ex. dispositif SécurSanté) ne sont pas fonctionnels. 

https://sied.msss.gouv.qc.ca/


 
 
 

 

 

 

 

Si vous éprouvez des problèmes avec votre adresse Outlook, veuillez contacter le centre d’assistance 
informatique du CIUSSS de la Capitale-Nationale par téléphone au 418 821-9988 ou par courriel à 
l’adresse centre.assistance.ri.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 

En testant votre connexion, vous pourrez également tester l’application afin de valider son 
fonctionnement. Le MSSSS a préparé des capsules de formation sur le SIED. Vous devez utiliser le 
navigateur Chrome ou Edge pour accéder à celles-ci. Les formulaires électroniques complétés pendant 
la période d’essai, soit avant le 20 septembre 2022, seront effacés. Suite à l’essai, si vous avez besoin 
de soutien, nous vous référons vers l’assistant(e) du supérieur immédiat (ASI) de votre secteur. 

Question de sécurité informationnelle, il est essentiel de vous déconnecter de votre session en quittant 
le SIED. Pour ce faire, vous devez cliquer sur votre nom en haut à droite, puis choisir déconnexion. 

Notez également que si vous exercez dans un autre établissement de la région (ex. : CHU de Québec – 
Université Laval, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), CHSLD 
privé, etc.), vos accès pour les installations de ces établissements seront gérés par ceux-ci. Nous nous 
sommes toutefois assurés de demander les accès pour les médecins qui exercent dans les unités du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale à l’intérieur du CHU de Québec – Université Laval (ex. : gériatrie). 

Si votre adresse Microsoft Outlook est fonctionnelle, mais que vous rencontrez des problématiques 
d’accès au SIED, veuillez communiquer à l’adresse suivante : pilotage.sied.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 

Enfin, vous trouverez sur le site Web du CIUSSS, une page dédiée au SIED via le lien suivant : 
ciussscn.ca/SIED  

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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