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L’IDENTITOVIGILANCE 

• N’est pas une vigilance réglementaire, mais … 

• L’erreur d’identification des patients est un véritable risque lié aux 

soins 

• L’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 

est une pratique exigible prioritaire depuis la V 2010 

• Les dossiers partagés régionaux imposent une identification fiable 

et reproductible 

• Les conséquences juridiques, économiques et d’image sont 

indéniables 

 



L’IDENTITOVIGILANCE 

o L’identitovigilance au CHU de St Etienne 

o Mise en place dès 2006 

Identitovigilance = 1er soin dû au patient et donc la première 
vigilance à mettre en œuvre, dès son accueil et jusqu’à sa sortie 

 

o Instances officielles et groupes de travail pluri-professionnels 

o  Charte d’identification, procédures pour les bureaux des  entrées… 
 

o Parcours patient : bracelet, prise en charge des homonymes, gestion des 
étiquettes, bloc opératoire…. 
 

o Evaluation des pratiques : suivi d’indicateurs, audits bureaux des entrées, port 
du bracelet… 
 

o Analyse des causes racine pour les événements indésirables 

 

 



POURQUOI UN FILM ? 

o Sensibiliser tous les acteurs du parcours de soin à la thématique 
« identitovigilance »  

 

o Nombreux supports déjà réalisés par le groupe 

 

o Souhait de renforcer la formation du personnel à partir d’un outil 
pédagogique plus convivial,  les renvoyant à leurs pratiques : 
marquer les esprits sans culpabiliser 

 

 

 



LA MISE EN OEUVRE 

o Constitution d’un groupe de travail pluri professionnel représentatif du 
parcours patient  

o  Services de soins: médecine, gériatrie, psychiatrie, pédiatrie, 
urgences … 

o  Services médico-techniques: imagerie, bloc… 

o  Services transport: ambulances, brancardage 

o  Directions: informatique, qualité et gestion des risques 

 

o Scénario inspiré par des faits réels : événements indésirables déclarés et 
analysés, avec une dramaturgie qui va crescendo 

 

o Projet réalisé sur un an 

 

 



RESULTAT 

o 1 film, 4 scènes de la vie 
quotidienne dans un 
établissement de santé 

 

o Première diffusion au 
Colloque  en Soins Infirmiers de 
l’ARFI en  avril 2014 

 

o Utilisé largement pour la 
formation initiale ou continue 
médicale et paramédicale 



Les films … 
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CONCLUSION 

o Expérience enrichissante et fédératrice autour d’une problématique 
commune 

 

 

o L’identification du patient est l’affaire de tous  : la composition du 
groupe dans  lequel chacun a eu sa place le démontre  

 

o Un reflet de la sensibilisation des professionnels : la déclaration des 
évènements indésirables : 

o 27 déclarations en 2013 

o 46 en 2014 

o 45 en 2015 au 15 octobre 

 

 
 

 

 

 



Merci  

de votre attention 


