
 

 

Communiqué interne 
À tous les médecins, 

CHU de Québec – Université Laval 
 

SIED- Informatisation des bulletins de décès SP-3- 
IMPORTANT 

 
Québec, 7 septembre 2022 
 
En mars dernier, nous vous annoncions que des mesures avaient été établies par le MSSS afin 
de simplifier la gestion des bulletins de décès (SP-3) en passant du papier au numérique et 
ainsi accélérer le traitement des évènements démographiques des décès par l’Institut de la 
statistique du Québec. 
 
Actuellement, nous amorçons la validation de connexion à l’application du MSSS du bulletin de 
décès informatisé SIED, ainsi pour ceux qui complète des SP-3, il est obligatoire de tester 
votre accès à l’application avant le 20 septembre 2022 afin d’être en mesure d’y accéder 
sans problème lors du démarrage prévu le 21 septembre prochain. L’accès à l’application se fait 
uniquement par votre adresse courriel .med@ssss.gouv.qc.ca en utilisant votre mot de passe 
habituel d’Outlook. Toutes autres adresses ne sont pas compatibles (hotmail.com, me.com, 
Icloud.com, etc.). Vous trouverez jointe la procédure de connexion à l’application. Si vous 
éprouvez des problèmes, veuillez contacter le centre d’Assistance de la DRI au 66200. 
 

En testant votre connexion, vous pourrez également tester l’application afin de valider le 
fonctionnement, une formation pour la complétion du bulletin de décès électronique est 
disponible sur l’ENA (Environnement numérique d’apprentissage) sous le nom : SIED- Bulletin 
de décès SP-3, si vous éprouvez des problèmes de connexion, veuillez contacter la DRI. Vous 
devez utiliser votre code et mot de passe habituel de Windows. Le profil qui vous a été attribué 
est celui de signataire clinique, veuillez donc faire la formation associée à ce profil. 

 
À partir du 21 septembre 2022, il sera OBLIGATOIRE de compléter le bulletin de décès 
électronique à l’aide de l’application SIED, le bulletin de décès papier sera retiré de la 
circulation à partir de cette date. Il importe de souligner que pour le moment, l’informatisation 
s’applique strictement à la version informatisée du bulletin SP-3. Les formulaires SP-4 et SP-1 
(Bulletin mortinaissance) ne sont pas visés par cette procédure.  
 
Nous sommes conscients que la transition représente un enjeu de changement pour les 
médecins. La collaboration de tous est essentielle à la réussite de ce projet. 
 
Nous demeurons disponibles si vous avez des questions 
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