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REPUEILIQUE Ar,cIt$.IENl\r E DEMO( RATIeUE

Ministère de I'Intérir:ur e[ des
Collectivités Lor:ales

; ;;,,;;ï ;; [:lffiii;i#li:ilo,u
ificr t médical de décès.

Destinataires :

our rotification aux Walis délégués, les
Asl: ,rnblées Populaires Communales ;
s cl lla Santé et de la Fopulation ;

rstit t National de Santé F,ublique ;
L'a présente circulaire intçrmirlistérie,lle a pc rr objet de cléfi^ir les modalités
d'applioation des dispositions du 

çlécret exécutif r ,[6-g0 du24février 2016 qui fixe lemodèle du certificat médical de décès et d'éno cer les mesures à e.ntreprendre par
I'ensembJ.e des in1
pppu, ati on u., n,u.lï;:iÏ;lil#i:ïTl, l1;;;ii i,,?, ';."ffi:';îrï J. : 

anté et de,a

1. Modalités d'apprication ert mesures à entrepr rndre par ra co e

tat cir I de la commune trieru de décès sont
de dé )s ; elles doivent être faites dans un
ter du clécès; pour les wilayas du sud, ce
les dr :llarations de décès, même tardives,
rs de ':rfticle 79 de la loi n.14_0g du 09
iance I '',10-20 du 19 février 1970 relative à

Llofficier de l'état civil explc,ite lqs rensieignemer s contenus dans la paftiesupérieure
dr4 certif,rcat médical de décèii, sans ourr;:ir lia part , inferieure. Il report,l le numéro de

liquéeli dans les deux pafties supérieure et

es supr .ieures des certificats médicaux de
tues dl cachet de la oommune, dans une

artnoire sécurisée jusqu'à leur récppération par le services cle la santé habilités, touten garantissant la cc,nfidentia.tité dbs inlirrmations t la protection des documents.
L'officier de l'état oivil éta.bli rlnensuellement ur bordereau d,env'i cles parties
inferieures des certificats médicau4 cle dricès, préc iant la période couverte, le nombre
des certificats récuprérés et les nutnéros du premi r et du clernier acte de décès. Les



ailquant pour des raisirnrs nu5dir: -légales doivent être précisés dans
r\ I'observzLtion.

c['appn.iication et mesures î entnoprr ldr.e par [a Dir:ection de la santé
et de la llopulation de la Wilaya

Le Directeur rle la Santé et de la lPoprrlation (1. tP) veille à la clisponibilité des
lbrmulaires des certiÏicats médicaux ert à leur mise , r airculation.

A ce titre, le DSP établit ies besoins annu rls cles for nulaires de certificatr; médicaux de
décès' Il procè<ie à l'approvisionnement ra;prÈ:s; de l[ institut National de Santé publique
et tnet à la clispositi.onr des établissemerrts publi,r r:t privé de santé, y compris ies
cabinets, les quantitrlis sufhsai:ltes assur,a nt urno dii conibilité continue ert permanente
cles l'ormulaires.

Le lfSP est tenu cle constitrLrer le stclrft rje sé, rrité, d'au moins six (06) mois
d'utilisatioll, pour évriter toute rupture év,:: ntuelle"

Le DSP veille à ce qutl chaque Seryile cil'Iipicl nniologie et de Santé préventive
(SF)MEP) ,Ces EtabliLssernent lPublics cltt SanÉ r: , Proxrimité (EpSp) récupère les
certificats médicaux de décès auprès des servi,ces les communes qu'il ,ouui. par le
biais d'un errnployé habilité désrîgné à cet :f,feri parn: le personnel du SIIMEp et dont le
Norn et la ()ualité sornt communiqués ofTi,:iellemenr rux services de ces communes.

Le responsable du STl.M[iP dresse un borclerr:au pi oommune et transmet chaque 10
du mois, lcs certifrctrts nnédicaux cle r1ér ès ,cluL mt s précéclent, à la Djirection de la
Santé et de la Population.

Le DSP mr:t em place à son rLiveau uner équipe pr rni son personnel et. aménage un
espace acléquat et adapté pour la mise en cluvt:e et L suivi cle cette activit(!.

L'équipe, slous la cr:rOrdinatiou cl'un m(:deein, rér: 'ptionne les certifioerts, vérifie la
cornplétude et la qualité des itrfotmatiorrs contenu s dans les certifioats et transmet,
sotts bordereau,, chaclr-re vingt (20) du mo s, les cer ficats rnédicaux cle décès du mois
préoéden1., à l'lnstitul ]{ational cle Santé I,.rr}:lique.

Far ailleurs, l'équipe rie la. DSP, en couce,e lation avr; les équipes cles SEMEp, organise
cles ateliers de llorrnat.ions et de perfectiorrnenient e rlirection des médecins praticiens
dans le secteur public et privé.

3. Modalités d'appli.rcation et rnesures i[ entreprer clre par lttrnstitut National de Santé
Publique

L'Institut National di:, Siurté Publique (II\iilP) est l'i rlrorité sanitaire nnl.ionale chargée,
à travers ses annex.,os clénonunées < C,bservatoi. :r; Régionaux de ler Santé > de
1'exploitation des certificats médicaux dr:r {{1;s.;. 1, f,)irecteur Général cle l,INSp est
chargé de prornouvo,ir un sysrtènre <f inltrrmat.ion fiable et régulier sur les causes
médicales de clercès. l\, ae r.itre, il assuretcrrrl.particull rrement ce qui suit:



- L'impression des formulai dg certifical
disponibilité corrtinue et au nivearr

- La mise à niveau résulière capa,cités des r

- L'exploitation, le traitement

- La disnonibilité des données

l'anLalyse des

comparables ar

la Class ification International des lMaladies

Santé;

- L'élaboration et la mise
dornaine;

- La conservation des archives

Je vous demande la nécessité d'assurer une

veiller à son application trrar I difflrlrents intr
rencontrées dans l' application.

Le Ministre de I'In et cles

Collectivités Loca

médicaux de décès et veille à leur

le toutes les wilayas du pays ;

Lédecins praticiens public et privé ;

auses médicales de d.écès;

niveau internationai selon les règles de

IIM) de 1'Organisation Mondiale de la

nts méthodologiques d'analyse dans le

idicaux de décès.

Lrge diffusion de cette circulaire et de

venants et me faire part des difficultés

Le Ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme' Hospitalière

ders instrum

cerrtificats n

jj


