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Québec, le 28 août 2020 

 

 

 

 

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 

GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

Dans le contexte actuel de la pandémie, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) a émis la directive de déclarer aux directions de santé publique (DSPublique) 

tous les décès des personnes positives à la COVID-19 ainsi que celles suspectées de l’être 

immédiatement dans la journée même du décès. Le court délai exigé pour la déclaration 

est requis pour des raisons d’intervention et de vigie. 

 

À cet effet, le formulaire électronique K-27 a été mis à votre disposition le 10 juin dernier. 

Nous réitérons la directive de faire suivre ces consignes à l’ensemble des installations de 

votre territoire afin que soient pris en charge adéquatement les décès attribuables à la 

COVID-19. Ce formulaire remplace l’envoi par télécopieur d’une copie du SP-3 à la 

DSPublique, qui était utilisé précédemment et dont la pratique doit cesser 

immédiatement.  

 

Grâce à la rétroaction de nos partenaires utilisateurs, une version améliorée de ce 

formulaire a été mise à votre disposition. Notamment, l’auteur du K-27 recevra une 

attestation de la déclaration. Ainsi, chaque établissement devrait déclarer directement à 

la DSPublique pour réduire les délais engendrés par la centralisation des déclarations.  

 

L’adresse de cette nouvelle version du formulaire ainsi que de son guide de saisie 

demeure inchangée. Vous trouvez le lien en annexe. 

 

Veuillez noter que le formulaire K-27 ne remplace pas le SP-3, qui doit être complété et 

acheminé à l'Institut de la statistique du Québec comme par le passé, selon les procédures 

et directives habituelles. 
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Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à communiquer au  

Centre de service du MSSS par courriel à l’adresse électronique suivante : 

00_sog_centre_de_services@ssss.gouv.qc.ca 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
Dominique Savoie 
 

p. j.   Annexe  

 Guide de saisie 

 

c. c. Présidents-directeurs généraux adjoints des établissements publics du RSSS 

 Directrices et directeurs des programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées  

 Directrices et directeurs des services professionnels des établissements publics du RSSS  

 Directrices et directeurs de santé publique des établissements publics du RSSS 

 Directeurs responsables de la certification des ressources d'hébergement en dépendances du RSSS 
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