Contacter AIC / Resp. /
Coordonnateur d’activités :
Décision si démarrage du plan de
contingence papier

Oui

Heures défavorables
(Soir/Nuit/FDS/Férié)

Non

Problème
d’accès à la
plateforme
SIED

Oui

MD complète / signe un formulaire
papier SP‐3 vierge ou partiellement
complété et imprimé à partir du
SIED

Contacter un super‐
utilisateur de son
service / programme /
établissement

Contacter ESF pour les
informer qu’il n’y a pas de
SP3 dans le SIED et qu’ils
peuvent venir récupérer la
dépouille

Si besoin, le super‐
utilisateur pourra
contacter un pilote local

Unité fait suivre le
formulaire papier SP‐3 à
l’admission (en CH)

Si besoin, le pilote local
contactera un pilote
régional

Si besoin, le pilote
régional contactera le
centre de service de la
DGTI du MSSS

RÉFÉRENCES
SANTÉ ESTRIE : https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources‐pour‐les‐professionnels/#c16616

Lié à l’adresse Outlook
(.med ou ciussse‐chus)?

Oui

Non

A déjà eu accès?

Non

Contacter un pilote local ou écrire à
l’adresse courriel interne du SIED
(sied.ciusse‐chus@ssss.gouv.qc.ca)

SIED ‐ MSSS : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/systeme‐information‐evenements‐demographiques/bulletin‐deces/
Pour la création de l’adresse courriel Outlook :
O .ciussse‐chus : Requête au centre de service DRIT (pour un employé déjà dans votre service) ou via la requête SAFIR « Arrivée / Mouvements de
personnel »
O .med : Sera coordonnée avec le processus d’accueil des nouveaux médecins

Pas d’adresse courriel existante :
Faire la requête à la DRIT selon le processus habituel
(Requin / SAFIR, etc.) ‐ DÉLAIS À PRÉVOIR

Pour l’activation de l’accès au SIED :
O Pour les médecins et résidents : Vous adresser à Mme Louise Goulet, collaboratrice de Dre Suzanne Gosselin au poste 45090 ou par courriel
louise.goulet.ciussse‐chus@ssss.gouv.qc.ca
O Tous les autres utilisateurs :
Contacter un pilote local de votre installation (voir la liste des pilotes sur Santé Estrie)
OU
Transmettre un courriel avec votre demande, à l’adresse : sied.ciussse‐chus@ssss.gouv.qc.ca

Mot de passe oublié / perdu
OU adresse .med non activée :
Contacter le centre de service DRIT
Poste 15555, option 2

Oui
Difficulté
d’utilisation
du SIED
(compléter le
formulaire,
enregistrer,
imprimer,
questions …)

Dans les 72 heures suivant le décès :
‐ S’assurer que les accès du MD sont fonctionnels
‐ Saisir / compléter les informations dans le SIED
‐ MD complète / signe le SP‐3 dans le SIED

Faire une photocopie de
la SP‐3 et la remettre à
l’ESF

Se référer au site du
MSSS ou Santé Estrie

Problème
réglé?

Non

Valider si un super‐
utilisateur est
présent sur les lieux
+ Soutien

Problème
réglé?

Non

SIED
o
o

Aucune installation attribuée à votre compte (pas d’accès)
Problématique liée à l’utilisation

De jour, la semaine : contacter un super‐utilisateur de votre installation, un pilote local ou écrire à l’adresse sied.ciussse‐chus@ssss.gouv.qc.ca

Heures défavorables
(Soir/Nuit/FDS/Férié)

Non

Contacter AIC / Resp. /
Coordonnateur d’activités :
Décision si démarrage du plan de
contingence papier

BESOIN D’ASSISTANCE ?
ADRESSE COURRIEL OUTLOOK
o
Mot de passe oublié pour votre compte de courriel ou
o
Adresse de courriel .med non activée
En tout temps : contacter le centre de services de la DRIT au 15555, Option 2

Pour les médecins et résidents : Vous adresser à Mme Louise Goulet, collaboratrice de Dre Suzanne Gosselin au poste 45090 ou par courriel
louise.goulet.ciussse‐chus@ssss.gouv.qc.ca

Contacter un super‐
utilisateur de son
service / programme /
établissement

Si besoin, le super‐
utilisateur pourra
contacter un pilote local

Si besoin, le pilote local
contactera un pilote
régional

Si besoin, le pilote
régional contactera le
centre de service de la
DGTI du MSSS

Soir / Nuit / Fin de semaine / Férié : contacter le coordonnateur d’activités qui vous dirigera vers les ressources qui auront été identifiées, si disponibles

