
Dans le cadre des mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, un décret paru au Journal officiel le 19 avril

précise les modalités d'établissement de certificat de décès par les médecins retraités sans activité, par les étudiants en cours

de troisième cycle des études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors Union

européenne (Padhue) autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine.

Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès peut désormais en faire la

demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de

l'ordre. 

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine concernés sont ceux ayant validé deux semestres au titre de la

spécialité qu'ils poursuivent. Ces internes sont dès lors autorisés à rédiger ces document dans le cadre de leurs stages de

troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.

Enfin, les Padhue sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de

consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. 

Le décret précise que ces mesures s'appliquent tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ces praticiens exercent,

l'état d'urgence sanitaire.
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