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Ordre du jour

• Présentation du projet
• Définition des rôles
• Projet pilote
• Attentes du MSSS
• Partenaires
• Présentation de l’application
• Période de questions
• Nous joindre
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Présentation du projet

• Le système a pour principaux objectifs de simplifier la gestion des 
bulletins de décès en passant du papier au numérique et d’accélérer 
le traitement des évènements démographiques, en commençant 
par les décès, à l’Institut de la statistique du Québec

• Le formulaire de décès demeure le même que la version papier

• Date visée de déploiement : 31 octobre 2021
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Définition des rôles

• Super-utilisateur 
• Transmettre au MSSS la liste des utilisateurs à ajouter ou à retirer 
• Former les nouveaux utilisateurs de leur installation à l’aide du matériel de 

formation fourni lors des séances de formation
• Recueillir les questions des utilisateurs de leur installation et les transmettre 

au MSSS
• Faire le suivi de la complétion des formulaires
• Diffuser aux utilisateurs de leur installation les communications reçues en lien 

avec le système
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Définition des rôles (suite)

• Rédacteur administratif (ex : agente administrative à l’admission)
• Intervenant pouvant remplir les sections d’identification du formulaire

• Rédacteur clinique (ex : archiviste médicale, externe en médecine)
• Intervenant pouvant compléter un formulaire sans pouvoir le signer

• Signataire clinique (ex : médecin, résident en médecine, infirmière*, coroner)
• Intervenant clinique pouvant compléter et signer un formulaire

• Lecteur
• A accès aux bulletins seulement en lecture

*Par décret 
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Projet pilote (objectifs)

• Le but du projet pilote est de vous permettre de vous familiariser 
avec le système et de recueillir le plus de commentaires possibles 
sur ce dernier, afin de l’améliorer pour le déploiement de cet 
automne
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Projet pilote (préparation)

• Enregistrement de la formation des super-utilisateurs
• Formation de vos utilisateurs
• Guide utilisateur
• Scénarios d’utilisation
• Début du projet pilote le 16 août, jusqu’au déploiement final
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Projet pilote (déroulement - cas réels)

• Il y aura une double saisie, papier et application
• Indiquer le numéro de formulaire papier dans l’application
• Saisir le plus de décès possible dans l’application
• Le projet pilote va se limiter aux installations et entreprises de 

services funéraires choisies
• Évolution de l’application au fur et à mesure du projet pilote
• Bilan du projet pilote
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Projet pilote (scénario d’utilisation - cas fictifs)

• Il est possible de créer des SP-3 fictifs afin de tester des scénarios 
supplémentaires

• Pour ce faire, il ne faut pas inscrire de numéro de formulaire papier 
(un numéro sera généré automatiquement et commencera par        
«3 7500000»)
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Attentes du MSSS 

• Est-ce qu’il y a des processus que vous n’avez pas été en mesure de 
reproduire avec l’application?

• Est-ce que l’utilisation de l’application vous semble plus simple que 
la version papier?

• Avez-vous des suggestions pour améliorer l’application?
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Partenaires

• Entreprises de services funéraires
• Coroner
• UCCSPU et CUS 

• Constats à distance 

• ISQ et DEC 
• Vont venir chercher les formulaires signés (quotidiennement) pour 

comparer la version électronique et la version papier
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Présentation de l’application

• Authentification à l’application (Office 365)
• Lieu d’exercice 
• Soumettre un décès 
• Rechercher un décès
• Décès en cours
• Changer de rôle
• Se déconnecter
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Questions?
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Nous joindre

• Groupe TEAMS : MSSS – Projet pilote SIED/SP3
• Adresse courriel : sied@msss.gouv.qc.ca
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