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La réglementation

 Introduction d’un volet médical complémentaire en cas de recherche des cause de 
décès (disponible uniquement sur support électronique)

 Autorisation de la transmission électronique du Volet Administratif (VA) 

 Introduction d’un 4ème feuillet papier du VA pour les Opérateurs Funéraires (OF)

 …

Les évolutions récentes
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DÉCRET
2017-602 du 21 

avril 2017

 Description des nouveaux certificats de décès (général et néonatal) 

 Description du volet médical complémentaire à remplir en cas recherche médicale 
ou médico-légale (uniquement sur support électronique)

 Rappel l’institution du volet médical par le médecin ayant constaté le décès même 
en cas d’obstacle médico légal

 Abroge l’arrêté actuel (arrêté du 24 décembre 1996)

ARRÊTÉ
17 juillet 2017

Entrée en vigueur au 01/01/2018 de 2 nouveaux modèles de certificats de décès



La réglementation

 Modifie la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de 

certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R 2213-261 du CGCT

Les évolutions récentes
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 Définit les lieux  : 
- Au domicile, y compris dans le cadre d’une hospitalisation à domicile

- Dans un établissement social ou médico social 

 Fixe les horaires 

 Autorise les ARS à prendre un arrêté pour étendre les horaires 

Autorisation des soins de conservation 
Entrée en vigueur au 01/01/2018

Rémunération des Médecins pour la rédaction des certificats de décès
Entrée en vigueur au 10 mai 2017

ARRÊTÉ
12 juillet 2017

 Fixe le forfait à 100 euros (visite et frais de déplacement)ARRÊTÉ
10 mai 2017

DÉCRET
2017-1002 du 10 

mai 2017
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Utilisation des données

 la rédaction de l’acte de décès par la mairie (du lieu de décès)

 les opérations funéraires 

Pour quoi, pour qui
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VOLET ADMINISTRATIFPOUR 

 Données de référence pour la santé publique depuis la fin du 19ième siècle

 Déterminer la cause initiale du décès – Codage à partir d’algorithmes 
internationaux

VOLET MEDICAL POUR 

CépiDc 
Inserm

Santé
Publique
France 

Surveillance syndromique : 

 Au quotidien à partir de mots clés contenus dans les données brutes  et les données 
de mortalités de l’INSEE

 Lors de la récupération des causes de décès codées (délai de 18 à 24 mois) 

Seuls les certificats de décès 

permettent de connaitre les causes 

des décès, les lieux de décès, les 

obstacles médico-légaux…. 



Les certificats de décès
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Exemples d’utilisation des données de mortalités par Cause

Effectifs de décès < 65 ans - 2014

99 507 décès

Cardiovasculaires – Décès < 65ans 2012-2014

Données utilisées pour :
 Hiérarchiser les priorités de santé publique
 Mettre en évidence les facteurs de variation nationaux et internationaux
 Contribuer à l'alerte sanitaire (épidémie de grippe, …..)



Les certificats de décès
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Exemples d’évaluation des actions de santé publique  

VIH*

Acteurs utilisant les données

 Organismes nationaux et internationaux

 Recherche

 Depuis la loi de modernisation de notre 
système de santé : transmission des 
causes de mortalité au SNDS

ACCIDENTS DE TRANSPORTS*

* Taux standardisés de mortalité



Les décès en France

Nombre de décès* croissant : 
de 531 162 en 2007  à ….

… 581 073 décès en 2016 dont…

soit 38,9 % en 

situation de mobilité

19,9 % au 

domicile

1,4 % sur la voie publique

17,6 % en maison     de 

retraite

57,6 % en Hôpital et 

clinique privée

3,4 % autres ou non 

renseigné

* Source INSEE

Quelques chiffres
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Historique et enjeux de la dématérialisation

La Certification électronique

Réflexion suite à la canicule de 2003 pour  
 Disposer de données médicalement qualifiées immédiatement 

pour l’alerte sanitaire

 Alléger la charge logistique 

 Fiabiliser les données
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https://sic.certdc.inserm.fr/

Alerte et veille 
sanitaire

+

Disponibilité immédiate des données

Transmission 
papier par la 

famille

/

Consultation

Transmission électronique

Volet 
administratif

Volet médical

Volet 
administratif

Avis 7 bis Développement 
de l’application 

CertDc par 
l’Inserm en 

2006



2017 - Simplification de la chaine de transmission 

Objectifs  
 Dématérialisation de tous les flux : Volet Médical et Volet Administratif

 Saisie du Certificat de décès en mobilité
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https://sic.certdc.inserm.fr/

Alerte et veille 
sanitaire

Mairie du lieu de décès

Opérateurs funéraires habilités

Volet administratif Avis 7 bis

Analyse des Causes de décès

Volet médical 

Données
administratives

Mobiles Android et Apple

Alerte et veille régionale



Simplification 

 Valider : 

• l’apport de l’extension de la dématérialisation des certificats de 
décès 

• l’adhésion des utilisateurs aux nouveaux usages 

 Identifier les éventuels impacts afin de sécuriser le 

déploiement

 Être en capacité de généraliser la nouvelle solution

L’expérimentation en cours

La Rochelle, 
Charente -
Maritime

Antibes,
Alpes-Maritimes

ARS 
ARA

ARS 
PACA

ARS 
NA

Aurillac, 
Cantal

Montluçon, 
Allier

ARS 
IDF

Villejuif
Créteil 

Zoom 

Val-de-Marne
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Juin 2017

Janvier 2018

Bilan

Généralisation à partir de 2018
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• Suppression de l’impression des volets administratifs 

• Certification en tout lieu et toute circonstance via CertDc mobile

• Plus d’obligation de se rendre en mairie dans les 24h00
• Disposer d’informations fiables sur les Opérateurs Funéraires – Portail grand public

Pour les 
usagers 

Pour les 
opérateurs 
funéraires

Pour les 
officiers 

d’état civil 
en mairie

Pour les 
médecins

Pour les 
agents en 
préfecture 

• Amélioration de la qualité des données : lisibilité et complétude des volets 
administratifs 

• Information disponible en temps réel lors de la réception des familles
• Gains de temps 
• Amélioration de la qualité des échanges 
• Sécurisation des données

• Obtention automatique des données dans les 24 heures pour tous les décès 

• Intégration automatique des données dans le logiciel d’état civil 

• Amélioration de la qualité des données 

• Suppression de la transmission des volets médicaux et bulletin 7  aux ARS

• Harmonisation des pratiques , base nationale 

• Simplification des échanges avec les opérateurs funéraires 

Simplification de la chaine de transmission
Des gains étendus pour l’ensemble des parties prenantes
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Enquêtes Opérateurs Funéraires
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Enquêtes Opérateurs Funéraires
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Les résultats des 2 enquêtes

2 campagnes menées fin août et fin octobre 
 270 opérateurs funéraires interrogés 
 57 réponses d’opérateurs funéraires différentes

Quel 

GAIN DE TEMPS ?

64% > = 15 min

Apport de la 

MOBILITÉ ? 

58% d’accord

Tout à fait d’accord Plutôt pas d’accord 

Plutôt d’accord Pas d’accord

36%

46%

10%
8%

< 10 min 

15 min 

30 min 

> à 30 min

21%

37%

14%

28%



Enquêtes Opérateurs Funéraires
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La dématérialisation du volet administratif

Améliore la 

LISIBILITÉ DES DONNÉES

95% d’OF d’accord

60%

35%

4% 1%

53%44%

1% 2%

Améliore la 

COMPLÉTUDE DES DONNÉES

97% d’OF d’accord

Tout à fait d’accord Plutôt pas d’accord 

Plutôt d’accord Pas d’accord



Enquêtes Opérateurs Funéraires
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La dématérialisation améliore-t-elle les échanges ?

57% 
d’OF d’accord

Avec les 

PRÉFECTURES

18%

46%

11%

25%
25%

51%

10%

14%

17%

39%
21%

23% 23%

35%
14%

28%

Avec les 

MAIRIES

Avec les 

MÉDECINS
Avec les 

ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord

64% 
d’OF d’accord

58% 
d’OF d’accord

76% 
d’OF d’accord



Enquêtes Opérateurs Funéraires
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La dématérialisation améliore-t-elle les échanges ?

Avec les 

CHAMBRES FUNÉRAIRES
Avec vos

SOUS-TRAITANTS

Avec les 

FAMILLES

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord

67% 
d’OF d’accord

65% 
d’OF d’accord

25%

42%

15%

18% 19%

46%

12%

23%

19%

42%

16%

23%

61% 
d’OF d’accord



Enquêtes Opérateurs Funéraires
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Recommanderiez-vous ? 

Le raccordement aux

MAIRIES
La certification électronique aux

MÉDECINS

L’utilisation du Portail des Opérations Funéraires à vos 

CONFRÈRES

92% 
d’OF satisfaits

92% 
d’OF satisfaits

90% 
d’OF satisfaits

60%

32%

3%
5%

63%
28%

4%
5%

58%32%

5%
5%

Tout à fait Plutôt non

Plutôt  oui Pas du tout
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Portail des Opérations Funéraires
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Portail des opérations funéraires

A  la première utilisation

SIRET sur 13 caractères
Habilitation AA-DD-NNN



Portail des opérations funéraires



Portail des opérations funéraires

Sécurisation des données

via l’intégration d’un 

Cachet Électronique Visible
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Conclusion
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En synthèse

 Efficience du dispositif  : qualité, temps, coût

 Tous les acteurs sont gagnants

 Après 4 mois d’expérimentation plus de 64% de téléchargement 

 Première étape vers plus de procédures dématérialisées
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LES  

VIGILANCES

LES APPORTS 
DE LA DÉMATÉRIALISATION

 Maitrise du déploiement 

 Prise en compte dans la stratégie de généralisation de la 
problématique des territoires limitrophes

 Amélioration de la communication autour de 
FranceConnect

La généralisation en 2018 

peut être envisagée*

* Le plan de généralisation est en cours de discussion avec l’ensemble des partenaires  



Isabelle.carton@sante.gouv.fr
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