
DIFFÉRENTS PROCESSUS POSSIBLES À SUIVRE APRÈS UN DÉCÈS

Se référer au processus 
«Décès et don de 

tissus» 
page 2

OUI

Cas de
 coroner?

Cas 
d'autopsie?

Se référer au processus 
«Décès et coroner» 

page 3
OUI

Se référer au processus 
«Décès et autopsie» 

page 4
OUI

NON

Formulaire

Étape

Décision

NON

HQ: Héma Québec

SIED: Système d information des 

événements démographiques

ESF: Entreprise de services funéraires

AA: Agente administrative

GECCO: Système de gestion des cas 

de coroners

SP3: Bulletin de décès

Étape occasionnelle

Formulaire 
complété 

occasionnellement

Début ou fin
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Décès

Se référer au processus 
«Don d'organes et 

décès neurologique» 
page 5

Se référer au processus 
«Don d'organes et 
décès circulatoire» 

page 6

Se référer au processus 
«Décès» page 1

Don d organes 
envisagé?

Don de tissus 
déployé dans 
l'installation?

NON

Décès 
neurologique 

Décès 
circulatoire

OUI

Processus



DÉCÈS 

Médecin complète et 
signe le Sp3

Décès

L'infirmière complète le 
formulaire 

Donneur potentiel 
de tissus?

Donneur accepté
par HQ?

OUI

Se référer au processus 
«Décès et don de 

tissus» p.2

Complèter la section de 
l ESF dans le SP3 et fera le 

lien avec l'ESF selon les 
procédures locales

Archives reçoivent le 
dossier médical et y 

ajoutent une impression 
du SP3

Corps du défunt 
transporté à la 

morgue

Personnel de l unité organise 
le transport du défunt vers la 

morgue ou le garde à la 
chambre selon la procédure 

locale

NON

Don de tissus 
déployé dans 
l installation?

OUI

NON

Note d'évolution lors 
d'un décès pédiatrique 

ou adulte

ESF  prend en charge le 
corps du défunt

PUIS

Archives valident le SP3 
dans certaines installations

Initier le SP3
(AA ou Infirmière ou 

Médecin)

Bulletin de décès - SP3
- Données    
démographiques
- ESF

Bulletin de décès SP3
- Certification
- Signature

Service
d archives dans 
l installation?

Personnel de l unité 
imprime le SP3 et le met 

au dossier du défunt

OUINON
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DÉCÈS ET DON DE TISSUS 

Décès
L'infirmière complète le 
formulaire en lien avec 

le don de tissus

Donneur 
potentiel 

de tissus ?

NON

OUI

Personnel clinique ou 
administratif organise 
le transport du défunt 

vers la morgue ou autre 
endroit selon 
l'installation

Personnel de l'unité en 
avise HQ qui fera les 

démarches nécessaires 
auprès du coroner

Cas de coroner ?

Se référer au 
processus «Décès 

et coroner» p.3
pour la 

documentation à 
compléter

Processus d'envoi du 
dossier à HQ selon 
chaque installation
* voir dans Intranet

HQ organise le 
transport du défunt 
vers son centre de 
prélèvement et en 
avise l'installation

Envoyer le dossier du 
défunt selon la 
trajectoire de 
l'installation

HQ organise ensuite le 
transport du défunt 

vers...

Se référer au 
processus 

«Décès» p.1

Autopsie 
requise ?

Se référer au 
processus «Décès 
et autopsie» p.4

pour la 
documentation à 

compléter

Personnel de l'unité en 
avise HQ qui fera les 

démarches nécessaires 
auprès du pathologiste

OUI

OUI

 Note d'évolution lors 
d'un décès pédiatrique 

ou adulte

Partager le SP3 avec HQ 
via le SIED sauf si cas de 

coroner

Établissement qui réalise 
l autopsie

Prélèvement des 
tissus par HQ

Il est possible que HQ 
demande à l installation de 
modifier temporairement 

l ESF dans la SP3 si ce n est 
pas le transporteur désigné 

pour le don de tissus

ESF choisi par la famille

ESF désigné par le coroner

* UNIQUEMENT POUR LES INSTALLATIONS

OÙ LE DON DE TISSUS EST DÉPLOYÉ

Si SP3 pas signé avant le 
moment prévu pour le 

transport du corps du défunt 
remplir formulaire 

Attestation de décès

Attestation de décès
(médecin ou médecin-

résident)

Bulletin de décès - 
SP3

- Données 
démographiques
- ESF

Initier le SP3
(AA ou Infirmière ou 

Médecin)

Bulletin de décès - SP3
- Certification
- Signature

Médecin complète et 
signe le SP3

NON

Accord obtenu du 
coroner ou du 

pathologiste par HQ 
pour le don de tissus
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Infirmière valide avec 
équipe médicale si 
autopsie ou cas de 

coroner

Donneur accepté par 
HQ



DÉCÈS ET CORONER

Décès relevant de 
la juridiction du 

coroner

Médecin documente la 
date et l'heure du décès 

dans le dossier de l'usager

Inscrire dans le SP3 que le 
décès lui a été soumis

Coroner accepte
le cas?

Inscrire dans le SP3 que le 
cas est retenu

Inscrire dans le SP3 que le 
cas n'est pas retenu

NON

OUI

Médecin complète et 
signe le SP3

Médecin contacte le 
coroner

Se référer au 
processus 

«Décès» p.1

Médecin fournit au 
coroner le numéro du 
formulaire SP3 qui est 
partiellement rempli

Coroner prend en charge 
la suite en liant le numéro 
de SP3 au logiciel utilisé 

par les coroners (GECCO)

Coroner effectue son 
enquête/investigation

Coroner rédige son 
rapport et identifie les 

causes du décès

Coroner transmet à la 
demande son rapport aux 

archives du centre 
référent

Autopsie requise? OUI

Admission ou l'unité 
organise le transport du 

corps du défunt selon 
l'installation

Coroner achemine à 
l'admission ou l'unité le 
formulaire de libération 

du corps du défunt 
Archives reçoivent le 

rapport et le versent au 
dossier du défunt

Inscrire au dossier le 
numéro de référence 
fournit par le coroner

ESF  prend en charge le 
corps du défunt

L admission ou l unité 
indique dans le SP3 l ESF 

choisie par la famille 

Coroner contacte le 
pathologiste ET donne des 
indications au personnel 
clinique pour la suite du 

processus et pour le 
transport du corps du 

défunt

Bulletin de décès SP3
- Certification
- Signature

SI AUTOPSIE ou autre 
examen demandé par le 
coroner, la morgue de 
Montréal organisera le 
transport avec une ESF

Bulletin de décès - SP3
- Données 
démographiques
- ESF

Initier du SP3
(AA ou Infirmière ou 

Médecin)

Bulletin de décès SP3
- Certification
- Signature

Coroner libère le 
corps?

NON

OUI
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DÉCÈS ET AUTOPSIE

Médecin ou médecin-
résident documente la 

date et l'heure du décès 
dans le dossier de l'usager

Décès avec
autopsie requise

Personnel clinique organise le 
transport du défunt vers la 

pathologie

Autopsie réalisée dans 
même installation?

OUI

Personnel du département ou 
de l'admission doit partager le 
SP3 en lecture et écriture avec 

l'installation qui recevra le 
corps du défunt

NON

Pathologiste réalise l'autopsie 
complète ou partielle

Personnel de la pathologie 
ou de l'admission contact 
l'ESF pour le transport du 

corps du défunt selon 
procédures locales

ESF prend en charge 
le corps du défunt

Pathologiste rédige un 
rapport 

Rapport déposé dans le 
dossier du défunt et 
transmis à la famille 

Médecin ou infirmière 
remplit le formulaire avec 

la famille

 Autorisation d'autopsie 
(AH-276)

Organiser le transport du 
défunt vers le laboratoire de 

pathologie désigné selon 
procédures locales

Bulletin de décès - SP3
- Certification
- Signature

Médecin ou médecin-
résident complète le SP3

Inscrire dans le SP3 si une 
autopsie a été effectuée

Inscrire dans le SP3 si la 
certification de la cause du 

décès tient compte de 
l'autopsie

Contacter le pathologiste 
selon procédures locales

Coroner contacte le 
pathologiste ET donne des 
indications au personnel 
clinique pour la suite du 

processus et pour le 
transport du corps du défunt

Bulletin de décès SP3
- Certification
- Signature

Coroner prend en charge la 
suite en liant le numéro de 

SP3 au logiciel utilisé par les 
coroner (GECCO)

Pour ces 2 questions, généralement la réponse sera «non» 
sauf pour les coroners

Bulletin de décès - SP3
- Données 
démographiques
- ESF

Initiation du SP3
(AA ou Infirmière ou 

Médecin)
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Autopsie demandée 
par équipe médicale 

ou famille

Autopsie demandée 
par coroner

OU



DON D ORGANES ET DÉCÈS NEUROLOGIQUE 

HÔPITAL FLEURIMONT

Décès neurologique 
et don d'organes

* Constat du diagnostic de  

décès neurologique 
documenté sur le formulaire 

prévu à cet effet 

Médecin traitant complète le 
SP3 en inscrivant la date et 
l'heure du constat de décès 

neurologique comme date et 
heure de décès

PRÉLÈVEMENT 
DES ORGANES

Se référer au processus 
«Décès» p.1

Cas de coroner?

Autopsie demandée par 
médecin ou famille?

OUI

OUI

Don de tissus?

Se référer au processus 
«Décès et don de tissus» 

p.2
OUI

NON

Diagnostic du décès 
Neurologique (DDN) 
Adulte et Pédiatrique

Par deux médecins non impliqués 
dans le prélèvement ou la 

transplantation des organes

Bulletin de décès - SP3 
- Données démographiques

- ESF
- Certification
-Signature

Personnel clinique obtient 
l'autorisation du coroner 

pour le don d'organes

Noter au dossier le nom du 
coroner, son autorisation et 

le numéro de référence 
fourni par ce dernier 

Personnel clinique obtient 
l'autorisation du pathologiste 

pour le don d'organes

Note l'autorisation du 
pathologiste au dossier de 

l'usager

Initier le SP3
(AA ou Infirmière ou Médecin)

Bulletin de décès - SP3
- Données    démographiques
- ESF

- Début de la certification

Se référer au processus 
«Décès et autopsie» p.4

*Si un premier constat de décès neurologique 

a été effectué ailleurs qu au centre préleveur, 
vous référez au Guide d utilisation du bulletin 

de décès (SP3) du MSSS 
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NON

NON

Se référer au processus 
«Décès et coroner» p.3



DON D ORGANES ET DÉCÈS CIRCULATOIRE

HÔPITAL FLEURIMONT 

Compléter le formulaire 
de constat de décès 

circulatoire 

Médecin traitant 
complète le SP3 en 

inscrivant  la date et 
l'heure du constat de 

décès circulatoire comme 
date et heure de décès

PRÉLÈVEMENT 
DES ORGANES

Se référer au 
processus 

«Décès» p.1

Cas de coroner?

Autopsie demandée par 
médecin ou famille?

OUI

OUI

Don de tissus?

Suivre processus 
«Décès et don de 

tissus» p.2

Constat de décès 
circulatoire

Par deux médecins non 
impliqués dans le 
prélèvement ou la 

transplantation des 
organes (heure décès = 

après le 5 minutes 

règlementaire)

Bulletin de décès - SP3 
- Certification
-Signature

Personnel clinique 
obtient l'autorisation 

du coroner pour le don 
d'organes

Noter au dossier 
l autorisation et le 

numéro de référence 
fourni  par le coroner 

Personnel clinique 
obtient l'autorisation 

du pathologiste pour le 
don d'organes

Note l'autorisation du 
pathologiste au dossier 

de l'usager

Initiation du SP3
(AA ou Infirmière ou 

Médecin)

Bulletin de décès - SP3
- Données 
démographiques
- ESF
- Début de la certification

Se référer au 
processus «Décès 
et autopsie» p.4

DÉCÈS 
CIRCULATOIRE

Cas de coroner?

NON

Se référer au 
processus «Décès 

et coroner» p.3

Don d organes avec 
décès circulatoire 

envisagé

OUI

NON
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NON

OUI

NON
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