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LA CERTIFICATION 
ELECTRONIQUE DES DECES

EXPERIENCES AU CHU TOURS
CME 13/10/2009

Décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006 relatif au certificat de décès autorisant la 
certification électronique des décès (JO du 29 juillet 2006)
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•obtenir:

- la simplification du circuit actuel du certificat de 
décès.

- l’amélioration de la qualité

- la complétude de la certification.

•L’objectif à terme, est de remplacer les 
certificats « papier » actuels

11-- Pourquoi une transmission Pourquoi une transmission éélectronique ?lectronique ?
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22-- Quel est le principe de la certification Quel est le principe de la certification 
éélectronique ?lectronique ?

3 conditions:

•Inscription au répertoire ADELI (ou RPPS) pour 
valider le certificat

•Connexion à Internet.

•Accès à une imprimante

Après la validation 

-La partie médicale du certificat ---> INSERM 

-La partie administrative---> Impression en 3 
fois. Nom du médecin validateur inscrit automati-
quement sur le certificat (responsabilité +++)
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33-- Comment se connecter ?Comment se connecter ?

- Lien sur tous les postes informatiques du CHRU. 

- Intranet: rubrique informations médicales/

- Mot de passe 1ère connexion = ADELI

- Puis changement par un mot de passe personnel 
lors des connexions suivantes
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44-- La validitLa validitéé du certificat du certificat éélectroniquelectronique

- Seul un médecin inscrit au répertoire ADELI peut 
valider le certificat de décès électronique. 

- QUID de la validation par les internes ?

- L’impression des données administratives n’est 
possible que lorsque le certificat est validé.

- La consultation, la modification et la validation du 
certificat peuvent se faire dans un délai de 48 
heures.
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55-- Organisation pratique au CHRUOrganisation pratique au CHRU

•Certification par équipe (= service souvent)

• EQUIPE = médecins et les collaborateurs (comme 
les internes)
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66-- Les internes et le certificat Les internes et le certificat 
éélectroniquelectronique

•L’interne = « collaborateur partie administrative et 
médicale » d’une équipe. 

•Il rédige le certificat mais ne peut pas le valider et 
donc imprimer le volet administratif. 

•La validation devrait être faite par un médecin de 
son équipe dans un délai de 48h. 

• Difficultés ! dans certains services,  en l’absence 
d’un senior, les internes rédigent et valident le 
certificat « papier ».
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77-- Les internes et le certificat Les internes et le certificat 
éélectronique, suitelectronique, suite……

•En l’absence de senior (généralement au cours des 
gardes dans certains services) l’interne qui a 
constaté le décès doit :

-remplir les parties, administrative et médicale du 
certificat électronique.

-compléter le « BON DE TRANSFERT DE LA 
DEPOUILLE » Ce bon permet simplement de 
« descendre » la dépouille dans la chambre 
mortuaire.
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88-- ExpExpéériences du CHU TOURSriences du CHU TOURS

Octobre 2007 :

- CHRU TOURS accepte de participer à la procédure 

- Gestion confiée au SIMEES

Novembre 2007- janvier 2008 :

Expérimentation dans certains services.

Courant 2008

- Réunions d’information et/ou de formation 
(services, cadres Trousseau et commission « décès »
du CHRU)

- 1ère validation électronique: février 2008
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88-- ExpExpéériences au CHU TOURS, riences au CHU TOURS, 
suitesuite……

BILAN DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE DES DECES
(au 07/07/ 2009)

•17 services formés

• 26 médecins +/- couramment

•792 décès du 01/01/09 au 07/07/09 

•172 décès ont été validés électroniquement sur 
cette période (22%)
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88-- ExpExpéériences au CHU TOURS, riences au CHU TOURS, 
suitesuite……

DIFFICULTES RENCONTREES

•La non-validation des certificats par les 
internes.

•Le caractère non obligatoire de la certification 
électronique+++

•La coexistence des deux versions papier et 
électronique.
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ConclusionConclusion

Gestion en équipe notamment pour faciliter la 
certification électronique

Retrait progressif les formulaires « papier »

Grande implication institutionnelle


