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Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 10 novembre 2017. – Visa CNP 2017-129.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : l’instruction vise à rappeler l’importance de transmettre dans les meilleurs délais les 
certificats de décès à l’iNSeRM.

Mots clés : certificats de décès.

Références : 
Circulaire DGS/MAPDS/2012/419 du 9 novembre 2012 ;
instruction n° DGS/DAD/BSiiP/2016/302 du 7 octobre 2016.

Annexes : 
Annexe 1. – Rappel des modalités de transmission des certificats de décès.
Annexe 2. – Modèle de bordereau de transmission des certificats de décès.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé ; copie à : Mesdames et Messieurs les préfets 
de département.

Au titre  du 2. de l’article  R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, les agences 
régionales de santé sont chargées de réceptionner les volets médicaux, cachetés et accompagnés 
du bulletin 7, des certificats de décès adressés par les  mairies afin de les transmettre à l’institut 
national de la santé et de la recherche médicale (iNSeRM).

les conditions et délais de transmission de ces volets médicaux à l’iNSeRM ont été communi-
qués dans la circulaire DGS/MAPDS/2012/419 du 9 novembre 2012.

Par un courrier en date du 5 septembre, l’iNSeRM nous informe que les statistiques mettent en 
évidence une forte augmentation du délai de transmission des volets médicaux des certificats de 
décès à l’iNSeRM par les agences régionales de santé (ARS).

l’augmentation de ces délais génère pour l’iNSeRM des difficultés importantes dans l’accomplis-
sement de ses missions de production de la statistique nationale des causes de décès et de détec-
tion des signaux faibles mais également de transmission des données à Santé publique France en 
charge de la veille syndromique.

S’il est vrai que l’augmentation sensible des décès ces dernières années alourdit fortement 
la charge de travail des agents concernés, je souhaite appeler votre attention sur le fait que les 
missions de collecte et de transmission des certificats de décès pourraient être très sensible-
ment allégées par la mise en œuvre de la certification électronique des décès au sein des établis- 
sements de santé. en effet, lors de l’établissement des certificats de décès électroniques les volets 
médicaux sont automatiquement transmis à l’iNSeRM sans passage intermédiaire au niveau 
des mairies et des ARS.
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De plus, l’usage de cette procédure vous permettrait d’ores et déjà de bénéficier des données 
relatives aux causes de décès en quasi temps réel, pour les données brutes (Cf. instruction n° DGS/
DAD/BSiiP/2016/302 du 7 octobre 2016).

les conditions de levée des derniers freins à l’usage de la certification électronique seront traitées 
dans les prochains mois par la mise en production en avril 2018 d’une interface permettant l’intégra-
tion automatique des données d’état civil des défunts au sein de CertDc mais aussi par la générali-
sation de la transmission électronique du volet administratif des certificats de décès aux mairies et 
aux opérateurs funéraires et la mise à disposition d’une application mobile dont la phase d’expéri-
mentation prendra fin en janvier 2018.

il sera alors possible de certifier électroniquement les décès quel qu’en soit le lieu de survenue.
D’ici là, vous voudrez bien procéder aux envois des volets médicaux des certificats de décès selon 

les modalités rappelées en annexe 1.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 Pr B. Vallet

 Vu par le secrétaire général 
 des ministères chargés  
 des affaires sociales :
 La secrétaire générale adjointe,
 a. laurent
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A N N e X e  1

MODAliTÉS De TRANSMiSSiON DeS CeRTiFiCATS De DÉCÈS À l’iNSeRM

l’unité CépiDc de l’iNSeRM centralise depuis 1968 l’ensemble des certificats de décès en prove-
nance des agences régionales de santé (DDASS au préalable).

en préambule, il est rappelé que :
 – les envois du volet médical et bulletin 7 associé se font sans procéder à un distinction selon 
l’importance de la commune ;

 – il n’est pas nécessaire d’imprimer le volet médical quand celui-ci a été fait de manière dématé-
rialisé car l’iNSeRM en est destinataire ;

 – le  comptage des certificats de décès est effectué par l’iNSeRM à la réception des envois 
mensuels des certificats par les ARS.

les modalités de transmission des certificats à l’iNSeRM sont :
 – les certificats de décès reçus dans chaque délégation départementale au cours d’un mois sont 
adressés en un seul envoi à l’iNSeRM à l’adresse suivante :

CDi

CS 80168

53102 MAYeNNe CeDeX

 – l’envoi à l’iNSeRM doit être effectué impérativement dans les 10 jours qui suivent la fin de 
chaque mois ;

 – pour chaque département les certificats sont accompagnés d’un bordereau établi selon le 
modèle joint en annexe 2 ;

 – comme auparavant, veuillez utiliser un envoi sécurisé pour chaque colis ou enveloppe (recom-
mandé, courrier suivi,...).

Autrement dit, pour chaque département, les ARS doivent procéder chaque année impérative-
ment à 12 envois, sans qu’il puisse y en avoir plus ou moins.



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/1 du 15 février 2018, Page 4

A N N e X e  2

MODÈle De BORDeReAu De TRANSMiSSiON POuR ACCOMPAGNeR leS eNVOiS De 
CeRTiFiCATS PAR lA POSTe eT PAR ReTOuR De MAil Au « PAPieR.CePiDC@iNSeRM.FR »

Certificats de décès 
Bordereau de transmission 

ARS :  
Délégation Départementale : 

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas de difficultés 

Nom et prénom :  
Fonction :  
Adresse :  
Téléphone :  
Adresse électronique : 

Certificats décès du mois de ... : nombre 
Reliquats du mois de ... : nombre 
Reliquats du mois de .. : nombre 

Si reliquats des années précédentes les indiquer de la même manière en dessous. 
Les distinguer en rouge par exemple. 

N° Code Barre Lettres Recommandées : (si envoi en colissimo recommandé 
avec signature) 

Adresse d’envoi : 

CDI 
CS 80168 
53102 MAYENNE CEDEX 
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