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Note de service 
 

Destinataires : Médecins, gestionnaires et ASI des directions suivantes :  
  Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
  l’autisme, et Déficience physique (DITSADP) 
  Direction des programmes Santé mentale et Dépendances (DSMD) 
  Direction des services multidisciplinaires (DSM) 
  Direction des services professionnels (DSP) 
  Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSISP) 
  Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA) 

 
Expéditeurs : Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSISP)  

Date : 16 septembre 2022 

Objet  : Rappel : Déploiement du Système d’information des évènements 
démographiques (SIED) 

 

La présente est pour vous rappeler que le déploiement du «Système d’information des évènements 

démographiques (SIED)» (bulletin de décès informatisé) est imminent. Le 20 septembre 2022, le SIED deviendra 

la façon officielle de déclarer un décès. Afin de faciliter cette transition, voici les actions prioritaires à réaliser dès 

le 20 septembre : 

 Retrait des formulaires de constat de décès en format papier (SP-3) sur les unités de soins; 

 Retrait des enveloppes préaffranchies utilisées pour envoyer le formulaire de constat de décès format papier 

vers la maison funéraire et le service des archives. Les médecins qui ont toujours des enveloppes en leur 

possession devront les rapporter dans une installation du CIUSSS de la Capitale-Nationale, où elles pourront 

être disposées selon les procédures établies. 

Il est à noter que le formulaire SP-3 papier en format PDF pourra être utilisé dans un contexte d’inaccessibilité au 

réseau internet, tel que lors d’un constat de décès à domicile ou de situations exceptionnelles engendrées par 

des problèmes techniques affectant la disponibilité du réseau. Dans ces situations, le clinicien pourra compléter 

un formulaire SP-3 format papier pour prise de notes, en attendant la complétion du formulaire SP-3 électronique 

lorsque le SIED sera de nouveau accessible. Afin d’éviter toute problématique d’accès à la version PDF du 

formulaire, il est recommandé d’en imprimer quelques copies à l’avance via l’application du SIED ou le site WEB.  

Pour plus d’informations sur le SIED, consulter le site internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale sous la rubrique 

Système d’information des évènements démographiques ou SIED. 

Merci de votre collaboration 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/SPSFV/SP3.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/soins-palliatifs-fin-vie/SIED
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/soins-palliatifs-fin-vie/SIED

