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Travailleur du CISSS de Chaudière-Appalaches

Gestionnaire/CEDO

Confirmation du décès

• La Direction de la santé publique (DSPu) informe le Service des communications (SDC) du décès
• Le SDC informe le Centre d'expertise en développement organisationnel (CEDO) du décès d’un travailleur ou d’un usager hébergé

Échange avec le directeur ou le gestionnaire concerné

Le CEDO évalue le besoin d’accompagnement pour faire l’annonce à l’équipe et aux autres usagers au besoin

Service des communications

Annonce à l’équipe et rencontres de suivi Annonce à l’ensemble du 
CISSS de Chaudière-Appalaches

•  Le CEDO soutient le gestionnaire tout au long 
de la démarche

•  Le gestionnaire et le CEDO planifient l’annonce 
(local, date et heure) et rédigent le message à livrer, 
au besoin

•  Le CEDO planifie l’intervention du PAE, le cas échéant

•  Le gestionnaire rencontre son équipe

•  Le gestionnaire planifie une rencontre de suivi 
(dès le lendemain de l’annonce)

•  Le gestionnaire et son équipe mettent en place 
des moyens pour se soutenir

•  Le gestionnaire et son équipe transmettent leurs 
condoléances à la famille

Le SDC envoie une note de service à l’ensemble 
du CISSS de Chaudière-Appalaches

Annonce à la population

Le SDC fait un communiqué de presse ou ajoute 
l'information du décès au bilan médias quotidien 

et le fait approuver par le MSSS.

Condoléances

Gestionnaire/CEDO/Personne significative

Annonce à l’équipe et rencontres de suivi

En cas d’un décès 
(travailleur ou résident) 
lié à la Covid 

Annonce aux usagers hébergés dans la même installation

•  Le gestionnaire et la personne significative planifient  
l’annonce (local, date et heure) et rédigent le message 
à livrer

•  Le gestionnaire et la personne significative au besoin, 
rencontrent les usagers

Service des communications

Annonce aux autres familles des usagers hébergés

Le SDC a rédigé un modèle de lettre qui pourra 
être utilisé par le gestionnaire

Annonce à l'ensemble du CISSS 
de Chaudière-Appalaches et à la population

Le SDC ajoute l'information du décès à son bilan médias 
quotidien qui est diffuser à l'interne et à l'externe.

Annonce aux autres familles de l’usager hébergé

 Le gestionnaire envoie une lettre 
(peut utiliser le modèle suggéré par le SDC)

Condoléances

 Le gestionnaire ou la personne significative achemine 
une lettre de condoléances à la famille

Usager hébergé dans une des installations du CISSS de Chaudière-Appalaches

Durant les heures de travail, pour contacter le :
SDC : 418 386-3553
ou 12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca
CEDO: 418 380-8996, poste 82968
En dehors des heures de travail, contacter le directeur de garde

Le SDC informe la Direction générale

•  Le CEDO soutient le gestionnaire tout au long de la démarche
•  Le gestionnaire et le CEDO planifient l’annonce (local, date 

et heure) et rédigent le message à livrer, au besoin
•  Le CEDO planifie l’intervention du PAE, le cas échéant
•  Le gestionnaire rencontre son équipe
•  Le gestionnaire planifie des rencontres de suivi au besoin 

et demeure à l’affût de situations pouvant générer du stress 
ou de l’anxiété

Condoléances

Le SDC propose des mots de condoléances 
que le gestionnaire peut inclure dans la lettre 

de condoléances.Une lettre de condoléances à la famille du travailleur, 
signée par M. Paré, est envoyée par la DG.


