
AIDE-MÉMOIRE LORS D UN DÉCÈS

Note d'évolution lors 
d'un décès 

pédiatrique et adulte

Bulletin de décès 
(SP3) 

Cas de 
coroner?

Bulletin de décès 
(SP3) 

Autopsie 
requise?

Dans la section 
certification médicale du 

décès, remplir les 2 
champs en lien avec le 

coroner 

Le coroner poursuit la 
saisie des données et 

prend en charge la suite

NON OUI

L'infirmière  complète 
aussi le formulaire prévu 

à cet effet 

pour tous les décès

Médecin contacte le 
coroner

(1-888-CORONER)

Débuter la complétion du 
bulletin de décès (SP3)

Autorisation 
d autopsie 

AH-276

Contacter le pathologiste

Le médecin, médecin-
résident ou l infirmière 
complète le formulaire 

d autorisation d autopsie 
et obtient la signature de 

la famille

OUI

Autopsie 
requise?

Le coroner effectue les 
démarches nécessaires 
pour que l autopsie soit 

réalisée

OUI

Attestation 
de décès 

Le médecin ou 

médecin-résident 

complète 

l Attestation de 

décès au besoin*

Formulaires 
à remplir Décision

Compléter le bulletin de 
décès (SP3)

* Attestation de décès remplie seulement si  SP3 
pas signé avant le moment prévu pour le 
transport du corps du défunt vers les installations 
d Héma-Québec.
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Étape



 lorsqu un décès est survenu dans des circonstances violentes* (accident, suicide, homicide), obscures ou à la suite de  négligence;

 lorsque la cause d un décès est inconnue;
 lorsque l identité d une personne décédée est inconnue;
 lors de l entrée au Québec de la dépouille d une personne décédée à l extérieur du Québec, si le décès est survenu dans des circonstances violentes, obscures ou par suite de 

négligence, si l'identité de la personne est inconnue ou si les causes probables du décès n'ont pu être établies*;
 lorsque la dépouille d une personne décédée au Québec doit être transportée à l extérieur du Québec*;
 lorsque survient un décès dans un centre de réadaptation, dans un pénitencier ou un centre de détention, dans une unité d'encadrement intensif au sens de la Loi sur la 

protection de la jeunesse, dans un poste de police, dans une garderie, dans une famille d accueil et sous garde dans un établissement de santé.

* Des circonstances violentes peuvent également inclure des chutes ou autres types de trauma.

En cas de doute vous pouvez en tout temps contacter le bureau du coroner (1 888 CORONER) et ce dernier pourra évaluer la situation avec vous. 
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