
 

 

 La  cer t i f icat ion 

électronique des  décès  en 

Bretagne :   

les  enjeux ,  les  appor ts ,  

les  act ions  à  mener  

 
SÉMINAIRE  RÉGIONAL  

14 septembre 2018 
de 10h00 à 12h30 

Amphithéâtre de la CPAM 35 

Inscription gratuite sur ce lien 

Contact : Florence MILLE 

Tél. 02.22.06.73.16  

Secrétariat  

Tél. 02.22.06.73.83 

Plan d’accès : 

2-4, avenue des Français libres 

35 000 RENNES  

http://www.moreganize.ch/bOQkeJ2Ktxo


PROGRAMME 

10H-10H15      

 Ouverture du séminaire 

Olivier DE CADEVILLE, Directeur général de l’ARS Bretagne 

 

10H15-11H15  

Certification des décès :  

Enjeux et apports de la déclaration électronique 

Isabelle CARTON, Direction générale de la santé 

 

11H15-11H45  

Retour d’expérience de la mise en place de la certification 
électronique au CHIC de Quimper 

Sylvie LE MOAL et Tifenn GLOAGUEN, CHIC de Quimper 

 

11H45-12H00 

Temps d’échanges 

 

12H00-12H15 

Les données bretonnes :  

Etat des lieux, exploitation, valorisation et pistes 

Marlène FAISANT, Santé Publique France en Bretagne 

Florence MILLE, ARS Bretagne 

 

12H15-12H30  

Clôture du séminaire 

Lisa King, Santé Publique France en Bretagne 

Et le Directeur de la santé publique de l’ARS Bretagne 

Le CépiDc (service de l’INSERM) centralise l'ensemble des certificats médicaux 

des décès survenus en France. Ces données servent à diffuser les statistiques 

de décès régulières, à effectuer des recherches épidémiologiques sur un grand 

nombre de pathologies spécifiques et à participer au système de surveillance 

et d'alerte. Le délai de transmission du certificat de décès papier permet 

difficilement l'utilisation des données sur les causes médicales de décès dans 

un contexte d'alerte. Le passage à un mode de certification électronique des 

causes médicales de décès améliorera considérablement le circuit actuel du 

certificat de décès et en diminuera les délais. 

 

L’instruction du 7 octobre 2016 demande à chaque région d’atteindre le taux 

de dématérialisation cible de 40 %.  

La région Bretagne est très éloignée de ce taux cible (3%) et continue de 

recourir massivement aux certificats papiers.  

 

En septembre 2017, le directeur général de l’ARS a demandé à l’ensemble 

des établissements de santé de se mobiliser dans le déploiement de cette 

procédure électronique en :  

 nommant un référent « certification électronique » au sein de chaque 

établissement ; 

 ouvrant un compte d’accès auprès du CépiDC. 

 

 

Parallèlement, un objectif cible de certification électronique des décès (100% 

d’ici 5 ans) est inscrit dans l’annexe 2 des CPOM des établissements de santé. 


