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CONTEXTE 
 
L’augmentation du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 entraîne conséquemment une 
augmentation du nombre d’hospitalisations et malheureusement de décès dans les 
établissements du réseau de la santé.  
 
La situation exige que soient adoptées toutes les mesures susceptibles de favoriser la contribution 
maximale de l’ensemble des professionnels de la santé. 
 
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et le Collège des médecins du Québec 
(CMQ) sont d’avis que les infirmières et infirmiers ont les compétences pour constater le décès, 
dresser le constat de décès et remplir le bulletin de décès par le biais du formulaire reconnu, et 
ce, à la suite de l’arrêté ministériel du 10 avril 2020. 1 
 
Cette règle de soins infirmiers a pour but de préciser les modalités, notamment les conditions 
spécifiques entourant ces activités, les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués et la 
séquence de leurs actions, dans son application. 
 
 
INTERVENANTS CONCERNÉS 
 

 Médecins. 

 Infirmières. 
 
 
CLIENTÈLES VISÉES 
 
Tous les usagers majeurs qui décèdent dans les services visés par la règle de soins infirmiers, 
entre 17 h et 8 h,  pour qui la cause du décès est attendue et prévisible. 
 
 
BUT DE LA RÈGLE  
 
Déterminer des balises pour encadrer la pratique infirmière dans l’activité du constat de décès. 
 
 
 

                                                
1 Arrêté 2020-020 de la ministre de la santé et des services sociaux en date du 10 avril 2020. 
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DÉFINITIONS  
 
Constat de décès (SP-3 Bulletin de décès) 
Il s’agit d’un formulaire normalisé du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette 
attestation fait foi du décès d’une personne. Il est utilisé conformément aux règlements édictés en 
vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (art.46). 
 
Le formulaire contient cinq parties : 

 La partie no 1 est acheminée à l’Institut de la statistique du Québec. 

 La partie no 2 est conservée au dossier médical de l’usager. 

 La partie no 3 est acheminée au directeur de l’état civil. 

 La partie n° 4 est acheminée au déclarant du décès. 

 La partie no 5 est acheminée au directeur des funérailles. 
 
Constater un décès 
Constater le décès réfère au fait d’émettre l’opinion, fondée sur une évaluation physique, qu’une 
personne a cessé de vivre. Constater le décès fait donc appel à un processus d’évaluation 
structuré qui comprend une collecte de données (histoire du décès, contexte du décès et signes 
cliniques), l’interprétation et l’analyse des données ainsi que la formulation de constats 
d’évaluation. Ce processus d’évaluation doit être documenté au dossier par l’infirmière ou 
l’infirmier qui constate le décès. 
 
Décès attendu 
Le décès attendu se rapporte au cas où, selon l’avis du médecin traitant, l’usager souffre d’une 
maladie irréversible et incurable, c’est-à-dire qu’aucun traitement n’existe pour le guérir ou que 
l’usager a refusé le traitement offert. De plus, la volonté de l’usager ou de son répondant quant à 
la non-réanimation doit être documentée à son dossier médical. 
 
Ordonnance de non-réanimation 
Document légal ou ordonnance médicale qui consigne la volonté d’un usager de ne pas faire 
l’objet d’une réanimation cardiorespiratoire ou d’autres interventions médicales d’urgence 
pratiquées par les premiers répondants ou d’autres professionnels de santé en cas d’arrêt de la 
circulation (INESSS, 2016). 
 
Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire 
Les niveaux de soins traduisent les valeurs et les volontés exprimées par l’usager, résultant d’une 
discussion entre ce dernier ou son représentant et le médecin en regard de l’évolution anticipée 
de l’état de santé, les options de soins et leurs conséquences, afin d’orienter les soins et de guider 
le choix des interventions diagnostiques et thérapeutiques. 
 
Autopsie  
L’autopsie peut être effectuée dans les cas prévus par la loi ou si le défunt y avait déjà consenti; 
elle peut aussi l’être avec le consentement du répondant. 
 
Coroner 
Le coroner est un officier public (médecin, avocat ou notaire) nommé par le gouvernement, placé 
sous l’autorité du coroner en chef. Il intervient notamment dans les situations suivantes : 

 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. 
 
 



RSI-15-023 | Constat de décès par l’infirmière dans le contexte de la pandémie COVID-19 Page 3 de 11 
 en centre hospitalier (CH) 

CONDITIONS 
 
Les conditions d’application du constat de décès par l’infirmière doivent être réunies pour que 
l’infirmière puisse constater le décès, dresser le constat de décès en contexte d’état d’urgence 
sanitaire : 

 L’infirmière exerce au sein d’un établissement public. 
 L’infirmière doit faire au préalable la formation « Constat de décès par les infirmières en centre 

hospitalier en contexte de la pandémie » (MCQ 03327 CH). 
 Le décès est attendu et prévisible. 
 La personne décédée est majeure. 
 Le formulaire « Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire » (annexe 1) signalant une 

ordonnance de non-réanimation est dûment rempli.  
 La cause probable du décès peut être établie sur la foi d’un diagnostic connu, c’est-à-dire que 

le décès est survenu à la suite d’une détérioration ou des complications d’une maladie 
diagnostiquée. 

 Le décès n’apparaît pas être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances 
obscures ou violentes. 

 
Il est important de préciser que malgré l’autorisation de l’infirmière à remplir le bulletin SP3, il est 
statué que dans le cadre de l’application de la présente règle de soins, le bulletin SP3 est rempli 
par le médecin. 
 
 
DIRECTIVES 
 
Avant le décès : 
 
Le médecin :  

 S’assure de déterminer le niveau de soins et de réanimation en collaboration avec l’usager ou 
son répondant et remplit via le formulaire « Niveaux de soins et réanimation cardiovasculaire 
(annexe 1) 2». 

 Consigne et décrit  dans ses notes au dossier le diagnostic lié à la condition clinique de fin de 
vie ainsi que les antécédents médicaux et comorbidités pouvant contribuer au décès de 
l’usager. Ces informations peuvent être transmises par téléphone à l’infirmière qui 
documentera au dossier les informations médicales sur le formulaire « Notes évolution soins 
infirmiers - Constat de décès en CH » (annexe 2). 

 
L’infirmière :  

 S’assure que le formulaire « Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire » (annexe 1) 
signalant une ordonnance de non-réanimation soit dûment rempli et se retrouve au début du 
dossier de l’usager. 

 S’assure que les informations médicales en lien avec le décès soient inscrites au dossier de 
l’usager. Au besoin, l’infirmière peut obtenir ces informations verbalement par ordonnance 
téléphonique et l’inscrire au formulaire, le cas échéant. 

 Offre du soutien et de l’écoute à la famille. 

 Documente les démarches réalisées et ajuste le plan thérapeutique infirmier, au besoin (PTI). 
 
 
 
 

                                                
2 Tiré de la procédure PRO-17-001 Détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation. 
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Lors du décès 
 
L’infirmière : 

 S’assure que la situation clinique répond aux conditions spécifiées. 

 S’assure d’effectuer l’identification sécuritaire du défunt selon les principes de la politique 
« Double identification de l’usager (PO-16-006) ». 

 Constate le décès, effectue l’examen physique et documente les éléments de son évaluation 
à l’aide du formulaire « Notes évolution soins infirmiers - Constat de décès en CH » se 
trouvant à l’annexe 2. Un aide-mémoire sur l’examen physique du corps est disponible à 
l’annexe 3 afin de soutenir l’infirmière dans la réalisation de son examen. 

 Retire le matériel médical présent et les bijoux. Remet les bijoux à la famille ou au 
responsable. 

 Avise la famille. 
 
Après le décès 
 
L’infirmière : 

 Offre du soutien et de l’écoute à la famille du défunt.  

 Délègue les soins post-mortem aux membres de l’équipe de soins selon la méthode de soins 
informatisée (MSI) du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) « Soins post-
mortem » et les mesures en vigueur pour les cas confirmés ou suspectés COVID-19. 

 Applique les directives de l’installation lors de décès, selon les modalités établies et les 
mesures en vigueur pour les cas confirmés ou suspectés COVID-19 (Outil : Aide-mémoire 
pour le décès d’un usager en contexte de COVID-19 disponible sur le Mic : COVID-19 > 
Consignes – secteurs cliniques > Hôpitaux. 

 Documente au dossier les démarches réalisées et toutes autres informations pertinentes 
médicales au formulaire « Notes évolution soins infirmiers - Constat de décès en contexte en 
CH, annexe 2). 

 Informe le médecin traitant ou de garde du décès de l’usager selon les modalités établies par 
le médecin. 

 Si une autopsie est demandée par la famille, contacte le médecin traitant ou de garde. 

 Organise les démarches pour l’envoi du corps à la morgue et assure un suivi avec le service 
accueil et admission. 

 Avise le chef de l’unité de soins (pour des fins de statistiques). 
 
Le médecin :  

 Remplit le bulletin de décès (SP-3) selon les modalités établies. 

 Remet le bulletin de décès (SP-3) à l’assistante au supérieur immédiat afin de l’envoyer 
rapidement au service d’accueil et admission. 

 Avise l’assistante au supérieur immédiat au début de chaque garde, pour préciser les 
modalités pour le joindre, s’il y a un décès.  

 
L’assistante au supérieur immédiat : 

 S’assure de la complétion du bulletin de décès (SP-3) par le médecin et effectue l’envoi au 
service d’accueil et admission.  

 
Le chef de l’unité de soins : 

 Est responsable de la compilation des statistiques (constats de décès). 
  

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
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L’agente administrative (service d’accueil et admission) : 

 Réceptionne et achemine, selon les modalités établies dans son installation, l’original de la 
partie blanche no 1 du Bulletin de décès (SP-3), le plus tôt possible, afin que cette partie soit 
acheminée à l’Institut de la statistique du Québec.  

 Effectue une copie de la partie no 1 du Bulletin de décès (SP-3) et la laisse au dossier pour le 
service des archives. 

 Transmet l’information du décès à la Direction de la santé publique et de la responsabilité 
populationnelle (DSPRP) selon les modalités établies (formulaire K-27). 

 Achemine l’original de la partie no 2 (jaune) du Bulletin de décès (SP-3) au service des archives 
afin d’ajouter le document au dossier de l’usager. 

 Le service d’accueil et d’admission du centre hospitalier appelle l’entreprise de services 
funéraires pour venir chercher la dépouille en mentionnant que c’est un cas confirmé de 
COVID-19.  

 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 :     Formulaire — Niveau de soins et réanimation cardiorespiratoire 
 
Annexe 2 : Notes évolution soins infirmiers – Constat de décès en centre hospitalier 
 
Annexe 3: Aide- mémoire — Examen physique du corps 
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https://www.oiiq.org/en/constat-de-deces-par-les-infirmieres-et-infirmiers-en-contexte-d-urgence-sanitaire
https://www.oiiq.org/en/constat-de-deces-par-les-infirmieres-et-infirmiers-en-contexte-d-urgence-sanitaire
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Président du conseil des infirmières et infirmiers/comité des 
Infirmières et infirmiers auxiliaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 
 


