PASSAGE …
DOCUMENT POUR VOUS
ACCOMPAGNER LORS DU
DEUIL D ’UN PROCHE EN
TEMPS DE PANDÉMIE

«Leur esprit se couche avec le soleil,
s'éveille avec le jour
et fait naître l’espoir.»

Nous souhaitons vous témoigner toutes nos sympathies en ce passage
difficile. Puissiez-vous trouver réconfort et courage à l'idée que d'autres
partagent votre chagrin.
Lors d'un deuil, il est normal de vivre une panoplie d'émotions difficiles
et parfois même contradictoires. Si vous ressentez de la culpabilité à
l'égard du décès, rappelez-vous que la Covid-19 est une maladie qui
touche tout le monde, et se transmet de bien des manières, toutes
invisibles. Malgré les précautions prises, personne n'est complètement
à l'abri du virus, et personne ne doit se sentir responsable de sa
transmission. N'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance si vous en
ressentez le besoin.

Votre équipe de soins et la Direction
du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal

À L’HÔPITAL
Ce que vous devez savoir

Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
514 338-2222 poste 2236
À chaque année, les intervenants en soins spirituels de l’HSCM organisent une
célébration eucharistique le deuxième mercredi du mois de novembre, à 16 h 05,
en hommage aux personnes décédées durant l’année. La célébration se tient à la
chapelle de l’hôpital, au local G-3115. Elle est suivie d’un café-rencontre avec un
intervenant en soins spirituels pour ceux et celles qui le désirent.
Hôpital Jean-Talon
514 495-6767 poste 6456
Hôpital Fleury
514 384-2000 poste 5099 demander M. Jean-Clotaire Boco

À LA MAISON
Ce que vous devez savoir
Plusieurs groupes de soutien existent afin
de vous accompagner dans votre cheminement
face à la perte d’un être cher
Centre d’écoute de Laval
450 664-2787
Service d’écoute téléphonique
24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Fédération du mouvement
Albatros du Québec
514 255-5530
C.P. 51014 H1N 3T8
info@albatros-mtl.ca
Accompagnement de personnes endeuillées
ou atteintes de maladies graves.
Intervention téléphonique. Rencontre
individuelle.

CRHM
514 355-8300
Centre de Ressources pour Hommes de Montréal
www.crhmontreal.ca/services
Deuil Jeunesse
418 624-3666
Numéro sans frais : 1-855-889-3666
Urgence : 418 670-9772
Ressources disponibles dans plusieurs régions
du Québec
www.deuil-jeunesse.com
Enfants ou adolescents vivant la maladie, la
mort d’un proche, la séparation parentale ou
l’abandon.
Adultes ayant été endeuillés dans leur jeunesse.
Interventions familiales, individuelles et de
groupe, visite à domicile possible.

La Maison des Petits Tournesols
514 543-0503
Offre de soutien pour les enfants en deuil
et leurs familles.
Le Tournant
450 371-4090
http://letournant.org
Centre de crise et de prévention du suicide
adapté aux personnes vivant une situation
de crise.
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
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En tout temps…

Le Service de soins spirituels offre le soutien spirituel nécessaire à toute personne
éprouvée par la perte d’un proche par le biais de rencontres avec un membre de
l’équipe de pastorale. Vous y trouverez soutien, écoute et compassion dans un
environnement respectueux de vos croyances et de vos valeurs.
Vous pouvez en faire la demande à:

Lumi-Vie
450 687-8311
Accompagnement de la personne malade
rendue au dernier stade de vie, aide la famille à
vivre cet évènement difficile et apport de
support aux adultes, aux adolescents et aux
enfants endeuillés.

Tel-Aide
514 935-1101
www.telaide.org
Service téléphonique d’écoute pour toute
personne ayant besoin d’aide.

Palliacco
819 717-9646
Accompagnement à domicile pour les personnes
en fin de vie; support et accompagnement
téléphonique.
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

Tel-Écoute
514 353-3845
Tel_ecoute@hotmail.com
Service d’écoute et de référence pour les
personnes de 18 ans et plus dans la région du
grand Montréal.
Entre 10 h et 22 h, 7 jours par semaine.

Suicide Action
1 866 APPELLE
www.suicideactionmontreal.org
Pour les personnes endeuillées par suicide.
Rencontres individuelles et familiales.
Groupes de soutien.
Service d’interventions téléphoniques,
24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Tel-Jeunes
1 800 263-2266
Service d’écoute téléphonique aussi disponible
par texto en direct au 514 600-1002.
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
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En tout temps…

Tel-Aînés
514 353-2463
Ligne d’écoute et services personnalisés
pour les personnes de 60 ans et plus.
Suivi téléphonique, rencontres individuelles à
domicile, groupes de discussion.
Entre 10 h et 22 h, 7 jours par semaine.

Pour connaître les ressources spécifiques à votre secteur, veuillez contacter
votre CLSC ou téléphonez à Info santé via le 811.

CLSC de Montréal-Nord
514 384-2000
11441, boulevard Lacordaire
Montréal (Québec) H1G 4J9
Lundi au vendredi : 7 h à 20 h
Samedi, dimanche et fériés : 8 h à 16 h

CLSC de Bordeaux-Cartierville
514 331-2572
11822, avenue du Bois-de-Boulogne
Montréal (Québec) H3M 2X6
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi, dimanche et fériés : Fermé

CLSC de Saint-Laurent
514 748-6381
1055, avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent (Québec) H4L 3Z2
Lundi au vendredi : 7 h à 20 h
Samedi, dimanche et fériés : 8 h à 16 h

CLSC de La Petite-Patrie
514 273-4508
6520, rue de Saint-Vallier
Montréal (Québec) H2S 2P7
Lundi au vendredi : 8 h à 19 h 30
Samedi, dimanche et fériés : Fermé.

CLSC de Villeray
514 376-4141
1425, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H2E 1A7
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi, dimanche et fériés : 8 h à 16

Pour accéder aux informations sur le deuil en temps de pandémie vous
trouverez ici des liens pertinents.

file:///C:/Users/salgra01.REG06/Downloads/Guide_deuil_pandemie.FR%20(1).pdf

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/04/20/comment-vivre-un-deuil-en-temps-de-pandemie/

http://chairemonbourquette.umontreal.ca/test/#!directory/map/lbl=5e8399b54e528661ee25fee9
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En tout temps…

CLSC d'Ahuntsic
514 384-2000
1165, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 3K2
Lundi au vendredi : 9 h à 20 h
Samedi, dimanche et fériés : Fermé

À LA MAISON
Ce que vous devez savoir

Directeur de l’état civil
2050, rue De Bleury
Montréal (Qc) H3A 2J5
1 877 644-4545
www.etatcivil.gouv.qc.ca
Il se peut que certaines entreprises vous demandent un formulaire complété par le médecin
traitant. Vous devez communiquer avec le Service des archives médicales de votre hôpital.
Pour toute demande d’accès au dossier médical du défunt, communiquez avec le Service
de divulgation des archives médicales de votre hôpital.
Numéros de téléphone utiles pour rejoindre les différents services à l’hôpital :
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Fondation de Fleury
514 384-2000 poste 5083

Admission/inscription
514 338-2320

Numéro central
514 384-2000

Archives médicales
(information)
514 338-2122

Sécurité
514 384-2000 poste 5060

Archives médicales
(service de divulgation)
514 338-2222, poste 2126

Service social
514 384-2000 poste 5075
Soins spirituels
514 384-2000 poste 5099
M. Jean-Clotaire Boco

Fondation de l’HSCM
514 338-2303 poste 7253
Information
514 338-2121

Hôpital Jean-Talon
Admission/Inscription
514 495-6730

Numéro central
514 338-2222

Archives médicales
514 495-6767 poste 6015

Sécurité
514 338-2222, poste 2103

Bénévolat
514 495-6767 poste 6740

Soins spirituels et bénévolat
514 338-2222, poste 2236

Fondation de Jean-Talon
514 495-6736

Service social
514 338-2222, poste 2250

Numéro central
514 495-6767

Hôpital Fleury
Admission/Inscription
514 384-2000 poste 5124

Sécurité
514 495-6767 poste 6358

Archives médicales
514 384-2000 poste 5055

Service social
514 495-6767 poste 6751

Bénévolat
514 384-2000 poste 5084

Soins spirituels
514 495-6767 poste 6456
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Dans quelques temps…

Pour obtenir des documents relatifs à l’état civil (formulaires, certificats, copie d’acte de
décès, attestations), vous devez communiquer avec le bureau du Directeur de l’état civil ou
en faire la demande via le site web.

À L’HÔPITAL
Ce que vous devez savoir

Dans le cas où un coroner est demandé, il sera celui qui émettra l’avis de décès et
l’acheminera au centre hospitalier. L’hôpital acheminera les documents nécessaires
à la maison funéraire et au Directeur de l’état civil.
Il n’est pas nécessaire de vous présenter au service d'admission après le décès de
votre proche.
Pour la COVID-19, il est important de savoir que la santé publique est
automatiquement impliquée dans le dossier de votre proche.

Ce que vous devez faire
Assurez-vous de récupérer tous les objets personnels du défunt.
Pensez à récupérer également sa carte d’assurance maladie.

Pour vous aider :
Demandez à l’infirmière soignante si le défunt avait des objets personnels en sa
possession dans la chambre qu’il occupait. Ces objets vous seront remis selon les
recommandations de la prévention des infections.

NB. Les effets personnels (vêtements, bijoux, etc.) lorsqu'ils vous sont remis,
doivent être lavés/nettoyés dès votre arrivée à la maison et ce, sans délai.
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Aujourd’hui, démarches

Le médecin traitant a déjà rempli le constat de décès (SP3) qui sera acheminé au
Directeur de l’état civil ainsi qu’à la maison funéraire, par l’hôpital.

À LA MAISON
Ce que vous devez savoir

Ce que vous devez faire
Communiquez avec la maison funéraire de votre choix. Un conseiller vous guidera
dans vos démarches ultérieures.
C'est la santé publique qui fera les liens avec votre maison funéraire afin de venir
chercher le corps du défunt à l’hôpital.
Avant votre première visite au salon funéraire, vous aurez à rassembler divers
documents et objets appartenant au défunt avant votre première visite au salon
funéraire :










Numéro de préarrangement
Numéro d’assurance sociale
Carte d’assurance maladie
Certificat de naissance ou lieu de naissance
Nom de la paroisse du baptême ou lieu d’enregistrement
Nom et prénom du père
Nom de fille et prénom de la mère
Nom de lot au cimetière
Photographies récentes

N'hésitez pas à communiquer avec nous ou avec les différentes ressources mises à
votre disposition.
L'équipe soignante ainsi que la direction du CIUSSSS NIM vous réitèrent leurs
sympathies et vous souhaitent bon courage dans cette épreuve bouleversante.
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Aujourd’hui, démarches

Service Québec rend accessible en ligne un guide intitulé
« Que faire lors d’un décès».
www.deces.info.gouv.qc.ca

