Contribution de l’infirmière au constat de décès à distance
au soutien à domicile (SAD)
1. Précédant le décès attendu

L’infirmière discute avec le
médecin du décès imminent
et de la maladie qui va causer
le décès et obtient une
ordonnance individuelle.

Décès attendu

L’infirmière informe la famille et l’équipe
interdisciplinaire de la démarche

Constat de décès sera fait par le
médecin traitant

Constat de décès à distance

L’infirmière :
 Complète les sections 1, 2 et 5 du formulaire*
 Conserve l’original du formulaire chez l’usager avec la copie
du formulaire de non‐réanimation
 Remet à la famille les coordonnées pour joindre l’infirmière
au moment du décès
 Consigne l’information au dossier
 Inscrit l’usager sur la liste de garde 24/7 d’Info‐Santé

L’infirmière :
 S’assure auprès du médecin traitant des directives à suivre
pour le rejoindre.
 S’assure auprès du médecin traitant des directives à suivre
dans le cas où il est non disponible
 Consigne l’information au dossier

Infirmière est avisée du décès par la famille
(heures ouvrables) ou Info‐Santé (Ligne 24/7)

2. Lors du décès

L’infirmière se présente chez l’usager
pour faire son évaluation

Mort naturelle

Apparence de mort d’origine suspecte
(violente ou traumatique)

L’infirmière appelle le médecin traitant
ou de garde (selon l’heure)

Appelle les policiers via le 911

Constat
refusé

Constat
accepté

L’infirmière :
 Complète la section 4 du formulaire*
Coche la case refus 
Inscrit le nom de l’infirmière et celui du médecin
 Le médecin doit venir constater lui‐même le décès



* Formulaire Constat de décès à distance – Note de l’infirmière

L’infirmière :
 Complète la section 3 et 4 du formulaire*
 Transmet le formulaire au médecin

Le médecin complète le SP‐3, transmet la page frontispice par courriel ou par
télécopieur à l’entreprise funéraire
Dans les 48h ou au prochain jour ouvrable, le médecin s’assure que l’original
soit transmis à l’entreprise funéraire et garde la copie jaune pour le dossier de
l’usager

