Cette section concerne l’accident ou la violence au cours desquelles le traumatisme ou
l’intoxication mortel (le) a été causé(e).
Indiquer la date de survenue de la cause externe : Entrer le jour, le mois et l'année exacts de
survenue de la blessure (date de la blessure). La date de la blessure n'est peut-être pas
nécessairement la même que la date du décès. La date peut être une estimation ; dans ce
cas, l'énoncé "approximatif" peut être fourni et placé avant la date.
Cocher le lieu de survenue de la cause externe : Cocher la case correspondante à la catégorie
générale du lieu où la blessure s'est produite. Ne pas entrer de nom d'entreprise ou
d'organisation, juste la catégorie générale pour le lieu de la blessure.
Pour les accidents de transport, indiquer les détails nécessaires, tels qu'introduits par la
dixième révision de la Classification Internationale des Maladies CIM 10
En cas de chute, les circonstances de la chute doivent également être indiquées ; par
exemple : Chute accidentelle des escaliers à la maison. Préciser si la chute s'est produite au
même niveau que le sol, comme: « glissé sur la glace dans le jardin de la maison en marchant
"ou se produisait à partir d'un niveau plus élevé à partir du sol, comme : "est tombé de
l’échafaudage au travail ".
Tout outil, arme, agent chimique, médicament impliqué dans la blessure / empoisonnement
doit être mentionné et spécifié.
Pour plus de détails, consulter le chapitre XX de CIM-10, relatif aux causes externes de morbidité et
mortalité, à travers le lien suivant : http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr#/XX.

Pour une bonne certification
des causes de décès
La connaissance des causes de décès permet d’identifier les
principaux facteurs qui déterminent le niveau de mortalité et
constitue le moyen concret d’évaluation des programmes de
santé, de fixation des priorités, d’élaboration des plans de
surveillance épidémiologique et de conduite d’une planification
adéquate en matière de santé. La qualité des statistiques de la
mortalité est dépendante de la qualité de la certification des
causes de décès.
Cette fiche donne des informations pratiques sur le remplissage
du bloc “ cause de décès”, du bloc “circonstances de décès” et du
bloc “causes externes du décès” figurant sur le volet médical du
certificat de décès afin d’aider les certificateurs à bien les remplir.
Pour plus d'informations, visiter le site web du Ministère de la
Santé:
www.sante.gov.ma
Remplissage du bloc « Causes de décès » :

Pour plus d' informations, se référer au Guide de la certification des
causes médicales de décès disponible sur le site:
www.sante.gov.ma
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PARTIE I :

Circonstances de décès :

Dans la partie I, vous devez rapporter la séquence des événements morbides ayant conduit à la
mort, en partant de la cause immédiate (maladie terminale, ou complication ayant directement
entraîné la mort) jusqu’à la cause initiale du décès (maladie ou traumatisme étant à l’origine de
la séquence des événements morbides ayant entraîné la mort). C’est à partir de la cause initiale
du décès que sont établies les statistiques de mortalité.
Ligne a : Cause immédiate du décès :
Indiquer ce qui est arrivé juste avant le décès : la condition qui a conduit à la mort. Exemples :
hémorragie cérébrale, embolie pulmonaire, choc septique, hémorragie gastro-intestinale
supérieure, pneumonie du lobe inférieur gauche.
Lignes b à d : Causes Intermédiaires et initiale du décès.
Indiquer la séquence des conditions qui ont conduit à la ligne a. Selon la complexité du cas,
vous utiliserez presque toujours la ligne b et vous aurez souvent besoin de lignes
supplémentaires.
Ligne b : Mentionner, si elle existe, l’affection qui est la cause de l’événement mentionné sur la
ligne a.
Ligne c : Mentionner, si elle existe, l’affection qui est la cause de l’événement mentionné sur la
ligne b.
Ligne d : Mentionner, si elle existe, l’affection qui est la cause de l’événement mentionné sur la
ligne c.
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Cocher la case de la modalité correspondante à la circonstance de la cause initiale mentionnée
dans la dernière ligne de la partie I.
Maladies : Cocher cette case en cas de mort qui résulte d’un processus pathologique.
Causes externes : La catégorie « cause externe » regroupe tous les décès qui sont
directement influencés par des forces extérieures et qui ne sont pas considérés comme
morts naturelles. Elle comprend « accident », « suicide, » « homicide, » et « intention
indéterminée. ». Cocher cette dernière case en cas de mort non naturelle, mais pour
laquelle l’intention (accident, suicide, homicide) n’est pas établie, comprenant les situations
dans lesquelles l’investigation d’une mort violente est en cours ou si elle est finie mais
qu’aucune décision définitive n’a pu être prise.
Inconnues : cocher cette case si on ne possède aucune information sur la cause du décès au
moment où le certificat est rempli.

En cas de cause externe du décès

La cause initiale doit toujours être mentionnée seule sur la dernière ligne utilisée.
Pour chaque cause, indiquer l’intervalle approximatif entre le début du processus et le moment
du décès (Heure, Jour, Mois, An).

PARTIE II : AUTRES ETATS MORBIDES IMPORTANTS :
Indiquer toutes les pathologies, facteurs ou états physiologiques ayant contribué au
décès mais n’ayant pas été mentionnés en partie I car elles ne font pas partie de
l’enchainement conduisant au décès.
Écrire l’intervalle entre parenthèses après la cause du décès pour la Partie II.
QUELQUES EXEMPLES :
D’autres exemples sont disponibles dans le
Guide de la certification des causes médicales
de décès sur le site web du Ministère de la
Santé : www.santé.gov.ma
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