Je découvre la certification électronique des décès



Permet la saisie des certificats de décès en ligne
Destiné à tout médecin (libéral / établissement) et collaborateur (personnel
administratif, infirmiers, internes, personnels chambre mortuaire…)

Je simplifie ma
pratique

Allègement des charges administratives*
*En particulier si la commune de décès est abonnée à la démarche en ligne

… En toute
circonstance …

Déclaration des décès où que vous soyez*
Transmission du volet médical du certificat par
voie électronique au CépiDc-Inserm pour analyse
des causes de décès puis à Santé publique France
pour alerte sanitaire

Je gagne du temps

Circuit de dématérialisation du certificat médical
le temps de transmission passe de plusieurs semaines à seulement quelques secondes
Volet administratif

Mairie du lieu de décès*
Opérateurs funéraires
habilités
Via le POF – Portail Opérateurs Funéraires

Médecins

Volet médical

Officiers de police judiciaire
Analyse des causes
Alerte et veille sanitaire

*Si la commune de décès est
abonnée à la démarche en ligne

Je me connecte à CertDc
Accès WEB
1
https://sic.certdc.inserm.fr

2

• Saisie des certificats
• Suivi des certificats générés
• Gestion des comptes

Accès MOBILE

• Saisie des certificats

J’utilise les liens à ma disposition
• Tester la saisie d’un certificat : ICI
• Accéder à la liste des mairies et établissements
raccordés à CertDc : ICI
• TutorielsYouTube : ICI et ICI

Une question ?

Contact support
Lun-Jeu 08h-18h30 et Ven. 08h-18h
Sam. 08h-18h

certdc.cepidc@inserm.fr
01.49.59.19.37
01.44.76.97.44

• Consulter d’autres tutoriels : ICI
Retrouvez l’ensemble de ces informations sur le site
internet de CertDc - https://sic.certdc.inserm.fr

Mes essentiels
En

Pour les utilisateurs

2021

En établissement

1. Suppression du papier

3 288

1. Déclaration d’un référent

2. Génération automatique des
documents complémentaires prérenseignés : transport avant mise en
bière, demande de prélèvement…

établissements

2. Choisir un mode d’organisation
pour la saisie des certificats : par
médecin ou en équipe (permet de
partager la validation du certificat à
plusieurs personnes)

82 534

3. Activation de l’envoi quotidien de
la liste des décès certifiés au sein de
son établissement

3. Possibilité de désigner des
collaborateurs pour pré-remplir les
certificats de décès avant la validation
du médecin
4. Visualisation et modification du
certificat dans les 96 heures

certificats
électroniques

5. Simplification de la transmission du
certificat aux différents acteurs

34% des décès

4. Les charges de distribution et de
circulation interne des documents
«papiers» sont allégées

saisis en ligne

Je me connecte pour la 1ère fois à CertDc
Je suis médecin en exercice libéral
 Je vérifie que mon ordinateur est connecté à
internet et le lecteur de carte « CPx » relié

J’utilise CertDc
 Je me connecte à CertDc
 Dans la fenêtre qui s’affiche, je crée un certificat en
cliquant sur « Créer un nouveau certificat » dans l’espace
professionnel

 Je me connecte à CertDc depuis le site internet, via
le lien « Connexion avec carte CPS »
 Je définis un mot de passe CertDc ; je pourrai
ensuite me connecter à CertDc en utilisant mon
n° RPPS comme identifiant et mon mot de passe

Je suis médecin en établissement de santé

OU
 J’accède aux certificats déjà créés / envoyés en cliquant
sur « Gérer les certificats en cours » dans l’espace
professionnel

 Le référent de mon établissement a procédé au
raccordement de mon établissement dans CertDc, il
a paramétré CertDc ainsi que mon compte utilisateur
 Je me connecte à CertDc depuis le site internet, en
utilisant le couple identifiant (RPPS pour un
médecin) / mot de passe transmis par le référent ou
ma carte CPx.

 L’envoi du certificat via CertDc est possible uniquement
pour un utilisateur médecin, et déclenche :
- L’envoi du volet administratif à la mairie (si mairie
raccordée) et au POF (portail des opérateurs funéraires)
- L’envoi du volet médical au CépiDc-INSERM

