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Fiche explicative

02 ACCÈS AU FORMULAIRE

01 CONNEXION SUR LE PORTAIL DE SANTÉ PACA 
www.sante-paca.fr
Saisir votre identifi ant et mot de passe dans l’espace "SE CONNECTER". 
En cas d’oubli, cliquer sur "Mot de passe oublié" et suivre les instructions.

03 COMPLÉTER LE CERTIFICAT

Le volet médical est envoyé automatiquement à  l’InSERM (Institut national de la Santé et de la Recherche Médicale) ; 
le volet administratif doit être imprimé et remis à la famille du défunt. Cliquer sur son nom pour ouvrir le 
document pdf.

 - Après la validation, il est possible 
de modifi er et télécharger le 
certifi cat dans les 96 heures.

Cliquer sur le bouton   pour consulter ou modifi er un certifi cat. 
Disponible dans l’onglet : "Mon établissement" / "Formulaires" cliquer sur "Certifi cats de décès" (Cf. Chapitre 2).

04 VALIDATION ET ENVOI DU CERTIFICAT

 CERTIFICAT DE DÉCÈS

 - Dans l’onglet Mon établissement/ Formulaires cliquer sur Certifi cat de décès puis sur le bouton "Créer".

 - Saisir le nom de l’établissement ou cabinet, la date de naissance du défunt et la date de décès (si connues).
 - Cliquer sur le bouton Valider   Ouverture du formulaire suivant, selon l’âge du défunt.

Volet médical bleu 
Certifi cat de décès

Volet médical vert 
Certifi cat de décès néonatal
Si âge du défunt inférieur à 28 jours

ou

 - Le formulaire est composé de 2 VOLETS (administratif et médical). 
 - Il est nécessaire de renseigner ces 2 volets avant la validation du certifi cat.
 - Possibilité d’enregistrer le formulaire avant de valider défi nitivement en cliquant sur Enregistrer brouillon.

 - Pour ajouter des documents complémentaires cliquer sur  (Cf. Page 2).

 - Compléter les informations demandées et cliquer sur le bouton  situé sur le 2ème volet.

Écran de confirmation de validation du certificat de décès

* Accès réservé aux professionnels ayant droits de saisie et de validation du certificat de décès.
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07 EXPORT DES DOCUMENTS

06 SÉLECTION DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

05 COMPLÉTER LE CERTIFICAT AVEC DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Dans le certifi cat, cliquer sur ou, si le certifi cat est déjà créé, cliquer sur Actions 
puis sur Documents complémentaires.

 CERTIFICAT DE DÉCÈS
 DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Cocher les documents souhaités et cliquer sur Créer ou modifi er des documents complémentaires.

Retour à la liste 
des certifi cats

Voir le certifi cat

Modifi er le certifi cat

 - La 1ère section est composée d’informations non modifi ables précédemment remplies dans le certifi cat initial.
 - La 2ème section est composée d’informations communes à tous les documents pré-sélectionnés. Compléter les 

informations demandées et cliquer sur 

 - Compléter ensuite les informations complémentaires et cliquer sur Télécharger.

  Médecin signataire  : cliquer sur Rechercher dans l’annuaire ou saisir le nom et prénom du médecin.

* Accès réservé aux professionnels ayant droits de saisie et de validation du certificat de décès.

 - Si documents multiples, 3 possibilités de téléchargement : 

1 par 1 en cliquant sur le bouton Télécharger situé sous chaque formulaire.

Un seul fi chier pdf : dans la liste déroulante Tous les documents sélectionner : Dans un seul fi chier PDF, 
puis cliquer sur Télécharger en bas de la page.

Un fi chier compressé (zip) : dans la liste déroulante Tous les documents sélectionner : Dans une archive 
ZIP, puis cliquer sur Télécharger en bas de la page.


