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Quelques recommandations pour la mise en œuvre de
l’identitovigilance dans les établissements de santé
La continuité des soins exige de pouvoir identifier avec fiabilité un patient dans tous les systèmes
d'informations des professionnels impliqués.
La réduction des erreurs et risques liés à l'identification est un enjeu majeur en gestion des risques.
Il faut fiabiliser la base d’identité pour améliorer la prise en charge du patient : qualité, continuité des soins,
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Notre objectif est de vous apporter :
•
•

Un regard sur les enjeux d’une identification fiable du patient.
Des recommandations pour construire votre projet de mise en œuvre d’une politique d’identification
du patient au sein de votre établissement.

Les éléments des paragraphes I et II proviennent des différents guides édités par le
GMSIH et cités en bibliographie.
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LA DEMARCHE
1. Un groupe de travail identitovigilance à mettre en place






Direction de la qualité
DIM
Direction des Services Informatiques
Direction des Soins
Domaines satellites (SAU, Labo., Banque du sang…)

2. Des objectifs à définir






Faire prendre conscience du caractère essentiel de l’identification
Responsabiliser chaque acteur
Intégrer la notion «identité = acte de soin»
Identifier les bonnes pratiques
Assurer une évaluation régulière

3. Des actions à mettre en œuvre par le groupe de travail








Réalisation d’un état des lieux (recensement des logiciels et des pratiques)
Rédaction d’une charte définissant la politique d’identification (la politique d’identification
doit permettre d’avoir une vue d’ensemble, de prendre des mesures cohérentes entre elles
et de se donner les moyens de suivre leur application et leur efficacité)
Rédaction des procédures et des fiches techniques
Mise en place des instances ad hoc
Elaboration des supports de formation : diaporama, affiches de sensibilisation
Diffusion de la charte et présentation aux instances CME, CTE, CA.

4. Des Instances d’identitovigilance à mettre en place




Une Autorité de Gestion de l’Identification (AGI) = définit la politique de l’établissement
Une Cellule d’ Identito Vigilance (CIV) = met en œuvre la politique, assure les formations
intra hospitalières, le suivi des indicateurs
Des Administrateurs de l’Identité (AI) à nommer = gèrent au quotidien les anomalies ‐
fournissent les indicateurs à la CIV

5. Des Actions de formation



Formation institutionnelle obligatoire pour tous les utilisateurs de l’identité du patient
Formation des nouveaux recrutés

6. Des actions de sensibilisation



Affiches expliquant la démarche sécuritaire de l’identification à destination des patients
Communication à destination du personnel : intranet, journal interne, retour d'expérience

7. Des procédures et fiches techniques à élaborer
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Modalités de recherche d’identité
Modalités de saisie de l’identité
Modalités de signalement des anomalies
(Le respect du circuit et la rapidité sont essentiels pour garantir la sécurité du patient
Le circuit des signalements est établi sur le même mode que les autres vigilances = fiche de
signalement, boite aux lettres intranet numéro de téléphone du correspondant AI)

8. Une surveillance continue de la base patient à exercer= Rôle des Administrateurs de
l’identité



Correction en temps réel des anomalies signalées
Réunion des A.I =la fréquence des réunions sera fonction des besoins et des moyens de
l'établissement
Recensement, fusion des doublons
Traçabilité des anomalies (date, type, auteur)
Tableaux récapitulatifs des anomalies

9. Une évaluation des pratiques à mettre en œuvre = Rôle de la Cellule d’Identito Vigilance




Des réunions sont à programmer dont la fréquence sera fonction des besoins et des moyens
de l'établissement
Analyse des tableaux récapitulatifs
Adoption des mesures correctrices

GROUPE DE TRAVAIL IDENTITOVIGILANCE

Etat des lieux
Charte
Rédaction procédures
Supports d'information
Supports de formation

Mise en place des instances d'identitovigilance

Autorité de gestion de
l’identification
AGI

Cellule
d'identitovigilance

Définition de la
politique
d'identification de
l'établissement

Mise en œuvre de la
politique d'identification
Formation et
sensibilisation des
acteurs
Suivi des indicateurs
Mesures correctives

CIV

Administrateurs de
l'identité
AI

Gestion des
anomalies au
quotidien
Surveillance continue
de la base
Indicateurs
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I‐

MODALITES GENERALES DE MISE EN ŒUVRE

Elles sont variables selon les établissements.

1

Les Instances

L’autorité de gestion de l’identification (AGI)
Afin de ne pas multiplier les instances faisant appel à la direction, certains établissements ont choisi de
confier ses missions à une instance existante, à savoir :
Comité de pilotage qualité
Comité qualité et gestion des risques
Comité stratégique d’accréditation
Collège de l’information médicale
Conseil du DIM
Comité de pilotage informatique

La cellule d’identitovigilance (CIV)
Cette instance a deux types de missions distinctes :
 Une mission de réflexion et d’évaluation de la politique en place, par exemple: définition de
nouvelles procédures, suivi des indicateurs, animation, formation, …
 Une mission quotidienne, par exemple : contrôle des données, validation des identités, correction
des erreurs détectées ou signalées par les utilisateurs, formation…
Il est possible
‐ Soit de séparer les deux types de mission en créant une CIV équivalente à l’équipe projet mise en place
pour réaliser ce projet et une équipe d’administrateurs de l’identité (une ou deux personnes) dédiées aux
tâches quotidiennes.
‐ Soit d'intégrer les deux missions à une seule instance la CIV, avec un mode de fonctionnement différent
pour les membres :
En comité restreint pour traiter les tâches courantes (réunion hebdomadaire) : un représentant
« médical », un représentant « administratif », un représentant des plateaux techniques le cas échéant
Avec l’ensemble des membres, pour traiter les autres tâches (réunion mensuelle).

Recommandations :
*Mettre en place une CIV avec une mission clairement définie, constituée
de personnel administratif, médical et technique.
*Informer les utilisateurs de la personne à contacter pour résoudre un
problème ponctuel, demander un complément de formation…
*Le plan d’actions établi et validé par l’AGI doit être respecté, suivi et la
portée de ses actions doit régulièrement être évaluée afin de vérifier leur
efficacité.
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2

La création d’identité

A‐ Pour la majorité des établissements l’identité du patient est
créée dès son arrivée avec l’attribution d’un identifiant
En général on recense au moins trois points d'accueil où sont créées des identités : Admissions, Urgences,
Consultations externes.

Mais les lieux de créations d'identités sont parfois plus nombreux et doivent être recensés car
cette multiplicité de lieux est génératrice de dangers. De ce fait, toute personne amenée à
intervenir sur la saisie de l’identité doit être clairement identifiée : traçage nominatif des
interventions, gestion des accès définie.
Cette multiplicité de lieux peut être liée à plusieurs facteurs
‐ Enregistrement du patient dès la prise de son rendez‐vous
‐ Choix de l’établissement d’accueillir les patients directement dans les services
‐ Structure et/ou taille de l’établissement (très grande taille ou pavillonnaire par exemple)
‐ Organisation ne permettant d’avoir des agents d’accueil que pendant les heures ouvrables (en
dehors de ces heures, ce sont des soignants qui assurent l’accueil du patient et l’enregistrement de
son identité : urgences, maternité…)
‐ Besoin de créer des identités pour des cas particuliers : traitement d'échantillons provenant d’un
établissement extérieur, études de cas de patients susceptibles d’être hospitalisés à terme (staff
pour les centres de lutte conte le cancer par exemple, RCP), gestion de file active (en psychiatrie)…
Des actions (mise en place de procédures de saisie ou d’un circuit de
validation d’une identité) peuvent atténuer les effets négatifs de cette
multiplicité de lieux ou d'agents et permettre une amélioration
conséquente de l’identification du patient
Mais il est nécessaire, autant que possible, de réduire le nombre de points
d'accès.
D'autres difficultés sont liées à des choix techniques :
Le système d’information de l’établissement n’est pas suffisamment intégré et ne possède pas de service de
gestion de rapprochement : l’identité est alors amenée à être créée plusieurs fois pendant le séjour du
patient par recopie de l’information initiale, sans contrôle…
¾ Ceci pourrait à terme être évité par une meilleure intégration des applications.
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B‐ Gestion d’un statut provisoire
Des agents non spécialisés dans la gestion des identités (soignants, sages femmes…) peuvent créer des
identités en des lieux divers, dans des situations peu propices (urgences, prise de RDV…)
Dans ces cas, il faut utiliser un statut ‘provisoire’ pour des identités créées sans les pièces justificatives
nécessaires, ou sans la présence physique du patient, et ’un statut ‘vide’ lorsque l’identité est créée avec trop
peu d’informations.
Deux autres types d’identités ont été décrites par le GMSIH : les ‘doublons’ et les ‘désactivés’
L’utilisation de ces statuts implique qu'un mode de fonctionnement est prévu pour pouvoir valider à un
moment donné ces identités = prévoir un circuit de validation.
[Par exemple :
‐Validation a posteriori lors du passage du patient ou d’un proche par un point d’accueil
‐Transmission par le point d’accueil du patient de la copie des pièces justificatives aux admissions
‐Demande par les personnes chargées de la validation des pièces complémentaires au service
d’hospitalisation ou déplacement au chevet du patient…]
Pour fiabiliser une identité, une opération simple consiste à
‐ Faire dire par le patient son identité : l’agent d’accueil doit poser des questions ouvertes :"quel est votre
nom, votre date de naissance, votre adresse… " Et non pas "vous êtes bien M. Dupont né le 31 05 1963".
‐ Faire vérifier par le patient l’identité saisie pour éviter notamment les fautes de frappes : étiquettes, fiches
de circulation…
‐ Pouvoir signaler cette vérification lors de l’enregistrement. Dans l’attente de posséder des fonctionnalités
dédiées, certains établissements utilisent pour cela des champs « Commentaires » ou des zones codées
comme « Type de pièce d’identité ». Il est ensuite nécessaire de définir les états ou requêtes permettant un
suivi de ces identités.
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C‐ Demande de pièce d’identité
Il est très important de pouvoir obtenir du patient
des informations fiables concernant son identité.
¾ Cela passe par une information claire du
patient et/ou de son entourage, expliquant
à quoi vont servir ces informations, quels
sont
les
risques
d’une
mauvaise
identification...
¾ Il est recommandé de demander une pièce
d’identité officielle avec photographie telle
que : carte d’identité, passeport, permis de
séjour, permis de conduire, éventuellement
livret de famille pour les enfants…

En effet, il faut savoir que la carte Vitale ne peut
pas jouer actuellement le rôle de pièce d'identité
car :
‐Elle ne comporte actuellement qu’un seul nom ne
permettant pas de distinguer le nom de naissance
du nom d’usage.
‐L’ensemble des traits de l’identité portés par les
cartes Vitale en circulation n’est pas encore
certifié, le format utilisé n’est pas toujours
conforme (apostrophes, traits d’union,…) et les
prénoms composés parfois tronqués.
‐Techniquement, la Carte Vitale ne mentionne pas
encore la notion de certificat permettant de
vérifier si l’information est certifiée ou non.
Les évolutions prévues de la carte Vitale
devraient remédier à ces points.
A terme, pour sécuriser les échanges, il est prévu
de prendre en compte un identifiant national de
santé (INS). La carte vitale devrait pouvoir être
utilisée pour récupérer l’identifiant du patient.

Il est entendu que le patient peut refuser de présenter ce type de document ou ne pas avoir les
pièces nécessaires sans que cela ait un impact sur sa prise en charge médicale. Cependant, si ces
pièces sont présentées, l’index des identités sera plus fiable et l’identité pourra être validée.
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D‐ Règles de saisie
Les pratiques peuvent être hétérogènes d’un établissement à l’autre mais également d’une personne à
l’autre.
¾ Il est important que l’ensemble des personnes étant amenées à saisir des identités dans un
établissement appliquent les mêmes règles de saisie = la définition puis l’application stricte d’une
procédure écrite est indispensable.
Ces règles doivent notamment préciser :
‐ le type de casse utilisée (minuscules ou majuscules),
‐ les caractères non autorisés (chiffres, accents, apostrophes, cédille, tilde…),
‐ la méthode de saisie des noms et prénoms composés : saisie en entier avec ou sans tiret en
évitant l’abréviation du premier nom ou prénom (ex : Mac Level et non Mc Level, Jean‐Marc et non JM…)
¾ Dans la bonne pratique, les traits essentiels de l’identité doivent être saisis tels qu’ils existent dans
les documents officiels d’identité.
E‐ Les traits d’identité
¾ Pour la saisie des traits, il faut porter attention sur le libellé des champs "nom".
En effet, ils diffèrent selon l’interprétation des personnes et les applications. Des confusions importantes
peuvent alors avoir lieu.
Le nom de famille (appelé aussi nom patronymique ou nom de naissance ou nom de jeune fille) : Ce libellé est
établi par la loi du 04 mars 2002. C’est le nom permanent d’une personne, le nom donné par sa filiation qui
ne peut être modifié que par décision de justice.
Le nom usuel : C’est le nom porté par une personne dans sa vie courante.
Il peut être le nom de famille pour un homme ou le nom marital (ou nom d’épouse) qui est un cas particulier
du nom usuel = c’est le nom usuel pour les femmes mariées.
Pour une identification fiable les traits stricts sont :
¾ Nom de famille
Nom usuel (facultatif)
¾ Prénoms
Prénom usuel (facultatif)
¾ Date de naissance
¾ Sexe
Les cas particuliers:
¾ Identité particulière
Le nom d’artiste d’un patient est alors considéré comme un nom et un prénom usuels.
¾ Séjour confidentiel
Une personne peut demander à ce que les éléments identifiant son séjour dans l’établissement ne soient
accessibles qu’à l’équipe de soins qui l’a prise en charge (et à l’équipe chargée de la gestion administrative
du dossier). On parle alors de séjour confidentiel. Le système d’information doit permettre la procédure de
confidentialisation des séjours.
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¾ Identité confidentielle
Une personne peut demander à ce que les éléments identifiant l’ensemble de ses séjours dans
l’établissement ne soient accessibles qu’aux équipes de soins qui l’ont prise en charge (et à l’équipe chargée
de la gestion administrative du dossier). On parle alors d’identité confidentielle. Le système d’information
doit permettre la procédure de confidentialisation des identités.
¾ Anonymat
L’anonymat total est réservé à certains cas particuliers prévus par la législation : accouchement dit « sous
X », don de tissu ou d’organe, dépistage anonyme gratuit de maladies transmissibles, traitement des
toxicomanies…. Dans ce cas, l’identification de la personne est rendue totalement anonyme à quiconque
ayant accès au système d’information. Seuls les centres de traitement et suivi autorisés peuvent, dans
certains cas, conserver sous coffre‐fort inviolable, les correspondances entre les identités vraies et les
identités anonymes.
¾ Personnes accueillies en urgence et ne pouvant décliner leur identité
Quand un service accueille en urgence une personne qui ne peut décliner son identité ou dont on ne connaît
pas l’identité, on va créer une identification provisoire en attendant de connaître l’identité. Pour cela :
* Ouvrir une application qui permet de générer un NOM de 14 caractères de manière automatique.
[La construction de ces caractères peut se faire à partir du nom du site d’accueil, de la date et de l’heure
d’admission :
2 caractères pour le site (Ex. : PP = Purpan ; RG = Rangueil ; HF = Hôpital des Enfants)
8 caractères pour la date (à partir du format JJ/MM/AAAA)
4 caractères pour l’heure (à partir du format HH/MM). ]
* Saisir ce nom de 14 caractères dans le champ « NOM de naissance ».
* Le prénom sera toujours :
« INCONNU » pour les anonymes vivants à l’arrivée.
« INCONNU DECEDE » pour les anonymes décédés à l’arrivée.
* La date de naissance sera : 01/01/Année de naissance approximative (Ex. : 01/01/1969 pour quelqu’un qui
semble être âgé d’une quarantaine d’années en 2009).
* Le sexe sera, en cas de doute, celui qui est reconnu par le médecin.
Lorsque l’identité sera connue, la Cellule d’Identito‐Vigilance la fusionnera avec l’identité provisoire selon les
règles habituelles de fusion.
¾ Modification de l’identité
* Modification d’une identité provisoire
‐ Concernant l’hospitalisation en cours
Sur appel des services
‐ Le Patient est présent et il peut fournir des papiers officiels : modification des traits et validation de
l’identité
Qui : CIV ou personnel du bureau des entrées (BE) habilité
‐ Le patient n’est pas présent et/ou il ne peut pas fournir de papiers officiels : modification des traits
possible si éléments de preuve recevables, mais l’identité est laissée en état provisoire
Qui : CIV ou personnel du BE habilité
En cas de doute (ex : la nouvelle identité pourrait ne pas correspondre à l’identité sélectionnée
précédemment) : appel CIV.
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La modification concernant les traits étendus ou complémentaires peut s’envisager aux dires d’un patient qui
semble digne de confiance. En revanche, la modification des traits stricts exige plus de rigueur : demande de
présentation des documents officiels d’identité…
‐ Concernant une hospitalisation antérieure, sur recherche d’antériorité
Vérification, en plus des documents officiels d’identité, des éléments d’antériorité : séjours précédents,
téléphone, adresse, etc.
‐ Si aucun doute : même procédure que précédemment avec validation
‐ Au moindre doute ou si vérification impossible : création d’une nouvelle identité
* Modification d’une identité validée précédemment.
Seule la CIV (ou, à défaut, des professionnels de l’identité habilités) est autorisée à modifier une identité
validée. Condition impérative : le patient doit être présent et détenteur de documents officiels d’identité.
* Diffusion des modifications d’identité
Toute modification des traits stricts de l’identité d’un patient doit être répercutée automatiquement sur
toutes les applications liées au serveur central d’identité. A défaut, elle doit être signalée par l’auteur de la
modification, par message approprié, à tous les responsables des services cliniques et/ou médico‐techniques
qui ont eu à suivre le patient au cours de son séjour. Ces responsables devront, à leur tour, procéder à la
modification dans les applications qu’ils utilisent.

F‐ Identité sur support papier
¾ Les règles édictées précédemment et la saisie des traits doivent être les mêmes que l’information soit
relevée sur un support papier ou un support informatique. Il est conseillé de définir un formulaire de relevé
d’identité lorsqu’un accueil patient ne peut se faire de manière informatique (l’étude du GMSIH menée dans
plusieurs établissements a montré que bien souvent les échanges entre le service de soins et les admissions
se faisaient par téléphone, ou sur papier libre…)

01/01/2000

……………
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01/01/2009

………

¾ Il est également nécessaire de vérifier et corriger les modèles de documents papiers édités:
étiquettes, comptes‐rendus automatisés… afin d’éviter la confusion des traits liés par exemple au
positionnement des informations :
EX.: vérifier sur des étiquettes faisant apparaître nom et prénom, qu'il y a toujours nom puis
prénom (Pierre Paul ou Paul Pierre, où est le nom et le prénom ?)
EX.: vérifier que toutes les étiquettes de l’établissement portant le nom de famille et le nom usuel
présentent l’information de la même manière.
En plus du positionnement sur l’étiquette, les jeux de police de caractères peuvent permettre
d’établir une distinction visuelle rapide.

Il est recommandé de faire apparaître l’identifiant permanent du patient (IPP) sur l’ensemble des
documents édités.
Des règles doivent être définies et décrites dans une procédure afin d’être appliquées à la création de chaque
nouveau document.

3

L’utilisation des identités
¾ Dans nombre d’établissements, la notion d’IPP n’est pas connue des utilisateurs. Au mieux il existe un
numéro de séjour qui est connu et utilisé pour les échanges avec les différents services. Une
information claire doit être donnée aux utilisateurs sur l’identifiant patient et son utilisation.

.
¾ Il est indispensable de recenser dans l’établissement l’ensemble des personnes susceptibles d’utiliser
l’identification du patient dans leurs activités quotidiennes. Ces personnes doivent être sensibilisées et
prendre conscience qu’une vigilance est à exercer à tous les niveaux de la prise en charge du patient.
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La recherche d’identité (recherche d’antériorité)

¾ La recherche d’identité est un préalable à toute action concernant un patient, de la création de son
identité dans le système à la consultation de son dossier. Le risque de créer un doublon* ou de faire
une collision* est très fort à cette étape.
En l’absence de procédure, il apparaît que les utilisateurs soucieux de rapidité et d’efficacité saisissent
l’ensemble des traits stricts d’une identité sans utiliser d’outil de recherche de similarité (ex : recherche
phonétique ou autres). Certains services sont également dotés de lecteur de carte Vitale et récupèrent
l’ensemble des traits pour effectuer leur recherche.
Ces méthodes sont malheureusement des sources majeures d’erreur. Contrairement aux idées reçues, les
efforts de saisie détaillée de critères de recherche sont contre‐productifs.

La recherche par IPP est la plus sûre ; elle est à utiliser notamment pour une consultation de dossier
pendant une hospitalisation. Elle peut être facilitée en utilisant des fonctions de lecture de code à
barre.
Sinon, il est recommandé de rechercher un patient sur sa date de naissance (trait le plus
discriminant). Lors d’une recherche d’antériorité, pour la création d’une identité patient par exemple
quand l’IPP n’est pas connu.
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Certaines solutions ne permettent pas de faire
une recherche par date de naissance uniquement.
On recherche alors avec les trois premières lettres
du nom ou le nom en phonétique* et la date de
naissance. L’utilisateur a alors la possibilité de
choisir l’identité qui lui paraît la plus adéquate
dans une liste contenant peu d’items.
Si le patient ne s’y trouve pas, la recherche peut
alors être effectuée sur le nom uniquement.
*Des outils de recherche performants tels que
recherche phonétique ou recherche de similarités
peuvent apporter une aide fiable à l’utilisateur. En
l’absence de ces outils une saisie partielle est conseillée.
Il est également conseillé de demander au patient s'il a
déjà eu un contact avec l’établissement afin de
renforcer la recherche ou d’indiquer un commentaire si
l’identité précédente n’est pas retrouvée.

N.B. :
‐ Il faut être très prudent avec la récupération automatique de l’identité via la carte Vitale.
Sans les contrôles adéquats, elle peut générer automatiquement des doublons. La carte Vitale peut être
cependant utilisée pour récupérer la date de naissance (qui est une des seules données validées avec le n° de
sécurité sociale et le rang de naissance) et éventuellement le nom (pour une recherche phonétique) lors de
la recherche d’identité, puis pour récupérer les informations de facturation afin de compléter le dossier
administratif.
‐ Une méthode consiste à disposer de 3 champs de nom pour saisir l’identité : 1 champ pour le nom de
famille (de naissance), 1 pour le nom marital et 1 réservé pour un nom usuel éventuel et qui pourra être
utilisé, aussi, pour y saisir un nom que l’on constate en erreur sur la carte vitale. Ainsi, lorsque le patient se
présentera ultérieurement avec sa carte vitale, la recherche d’antériorité qui portera sur les 3 champs de
nom du serveur d’identité retrouvera l’identité même si elle est erronée et permettra d’éviter les doublons.

5

La gestion des erreurs d’identité

Souvent, des erreurs d’identification sont constatées voire corrigées dans les services avec un manque de
remontée d’information vers les administrateurs de l’identité et un manque de coordination.
¾ L’utilisateur de l’identité (secrétaire, soignant, médecin…) doit savoir à qui s’adresser en cas de
détection d’erreur et quelles informations fournir.
Une organisation doit être mise en place avec :
‐Une ou deux personnes ‘Administrateur de l’identité’ chargées de recueillir les informations, de les analyser
et de traiter le problème.
‐La mise en place de fiches de signalement d’événements indésirables ou d’un workflow.
‐Un retour vers le service ayant signalé l’incident et vers les autres services ayant pris en charge le patient (à
noter que les services sensibles notamment le laboratoire sont également prévenus).
¾ La fiche de signalement doit être claire et correctement remplie.
Par exemple
Fiches ‘papier’ avec collage de l’étiquette du ou des identités mises en cause
Formulaire sur un intranet pour une transmission plus rapide
Ou mail type.
¾ Des règles doivent également être définies pour savoir par exemple quel IPP est conservé lorsque
des doublons ont été constatés et vérifiés.

¾ Le nombre de personnes habilitées à modifier une identité doit être limité.
La modification liée à la mise à jour de l’identité du patient lors d’une nouvelle venue (changement de nom
usuel par exemple) peut être réalisée par la personne accueillant le patient.
La modification liée à une erreur, doit être par contre centralisée au niveau de la CIV car cela permet de
contrôler la demande, d'effectuer la correction et de gérer le circuit d’information des modifications.
La gestion de liens entre les identités, disponibles dans les applications, est recommandée pour faciliter le
signalement de doublons ou de collisions.
Il est important, aussi, de pouvoir « tracer » nominativement les utilisateurs de l’identification
(création/modification) afin d’évaluer la répétition des erreurs et de déclencher des formations ciblées.

6

La détection des erreurs d’identité par des contrôles organisés

Si les différents acteurs impliqués dans la prise en charge du patient vérifient les informations le concernant
dans le cadre de leurs activités courantes, la mise en place de contrôles organisés et réguliers de
l’identification des patients est plus rare.
Dans une phase de transition, un contrôle au ‘fil de l’eau’ sur un faible nombre d’identités permet de
contrôler les identités au fur et à mesure de leur création (contrôle des identités pour les patients admis la
veille par exemple).
Une fois le système stabilisé il est alors possible de lancer des opérations d’épuration massive.
Certains établissements ont complété leurs outils par la réalisation de quelques requêtes plus ou moins
complexes : liste des patients ayant un nom (traité en phonétique) et une date de naissance approchants, ou
ayant le même début de nom et la même date de naissance, ou ayant le même début de nom et la même
année de naissance… Un listing est sorti tous les jours pour les patients rentrés la veille et vérifié par une
personne. Là encore l’amélioration de l’index d’identités a pu être visible.

7

Les procédures à élaborer et à mettre en œuvre

La CIV a pour mission d’appliquer la politique d’identification notamment par la mise en place et le suivi de
procédures.
Ces procédures doivent concerner :
o La recherche d’identité,
o La création d’identité,
o La gestion des identités particulières,
o La modification d’identité,
o Le signalement d’incident,
o Le suivi qualité,
o Le fonctionnement en mode dégradé,
o Et enfin des procédures plus techniques comme la surveillance des échanges inter
applicatifs, les sauvegardes ou les actions de maintenance.
Il est conseillé d’impliquer le service qualité dans l’élaboration de ces documents.
¾ Par ailleurs, la CIV doit impérativement être associée aux décisions d’acquisition ou de modifications
de toute application informatique concernant l’identification dans l’établissement.
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8

La gestion des identités particulières

Nouveau‐né : Le plus souvent, l’enfant est identifié avec son propre IPP et le lien avec sa mère est réalisé.
Par ailleurs, la reconnaissance de l’enfant a pu être réalisée entre sa sortie de la maternité et
un nouveau séjour en pédiatrie. La méthode de recherche de l’identité par date de naissance permet de
détecter cette modification. Lorsque cette recherche n’est pas possible, il est recommandé de demander si
l’enfant est né ou a déjà été hospitalisé dans l’établissement et s‘il n’est pas retrouvé, de rechercher par le
nom du deuxième parent.
Anonymat, identification sous X, confidentialité d’un épisode de soins :
¾ Les consignes permettant de gérer ce type de situation doivent également être indiquées dans une
procédure.
[L’utilisation d’outils appropriés permettrait :
‐De gérer des identités de substitution : La gestion d’un alias avec un indicateur patient anonyme permettrait
de ne faire circuler que l’alias dans l’établissement et de ne donner l’accès à la véritable identité du patient
qu’aux personnes autorisées.
‐De distinguer les notions de patients anonymes et d’épisode de soins confidentiel : Pour une IVG par
exemple, l’identité de la patiente est connue pendant sa prise en charge mais celle‐ci peut demander à ce que
les données concernant son séjour ne soient pas proposées en consultation lors d’une prise en charge
ultérieure.]

9

Mise en place d’indicateurs

Il est souhaitable de mesurer différents indicateurs comme le taux de doublons, le taux de collisions, le
taux de fusions, le taux d’identités à l’état provisoire…

[L’index des identités de l’établissement n’étant
pas sain lors de la mise en place des indicateurs, il
parait intéressant de calculer un taux uniquement
sur les identités récemment créées afin de mesurer
l’efficacité de nouvelles procédures :
Détection de doublons sur les identités créées
pendant une période T, puis calcul du rapport
suivant :
Nombre de doublons détectés /Nombre
d’identités créées pendant la période T]

Des indicateurs permanents comme le taux de doublons sur l’ensemble de l’index patient doivent cependant
être suivis. Il fournit en effet une information différente puisqu’il permet de mesurer la qualité globale de
l’index patient.
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10 La gestion en mode dégradé est indispensable à prévoir
¾ Une procédure permettant de fonctionner en l’absence du système d’information (panne, arrêt
pour maintenance) doit être définie.
La procédure de fonctionnement en mode dégradé doit préciser :
Dans quel cas il faut l'utiliser ?
Qui doit la déclencher?
Quels sont les supports à utiliser (formulaires, étiquettes pré numérotées…) pour relever les informations?
Comment enregistrer les données à la reprise du système?
Quelles vérifications doivent être faites?
Quels sont les documents à imprimer d’avance en cas d’arrêt prévu (maintenance) ?
Par ex. Lors de l’utilisation d’étiquettes pré numérotées, un identifiant ‘provisoire’ est affecté au
patient. Une fois le système rétabli il faut vérifier l’existence du patient dans le système. Si ce patient
était déjà enregistré, il faut créer son identité avec le numéro provisoire puis le fusionner avec
l’ancienne identité (tout en conservant cette dernière). La traçabilité est ainsi assurée surtout si
l’information concernant le patient a circulé dans différents services avant le rétablissement du
système.

11 Quelques points techniques
¾ L’organisation mise en place pour assurer une identification du patient fiable doit être soutenue
par son système d’information.
Recommandations :
Lors de renouvellement des applications, il est essentiel d’inclure dans tous les cahiers des charges
relatifs à l’acquisition d’applications ayant à traiter des données liées au patient, un chapitre relatif
aux exigences en termes d’identification. Cela tant du point de vue de l’identification du patient :
fonctionnement propre du logiciel (traits, liens, indicateurs…) que du rapprochement d’identité :
capacités à s’intégrer dans un SIH : format et règles de rapprochement.
Sans attendre le renouvellement de toutes les applications d’un SIH, il est souhaitable de soumettre
ces exigences aux clubs utilisateurs des différentes applications.
Il est à noter que pour la majorité des utilisateurs et des industriels, l’identification des patients reste une
activité administrative alors que tous les applicatifs sont concernés par l’identification, qu’ils soient
administratifs, médicaux ou paramédicaux.
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Serveur d’identité
Pour de nombreux établissements, le logiciel
administratif joue le rôle de serveur d’identité.
L’utilisation d’un serveur d’identité permettant de
gérer l’ensemble des traits de l’identité nécessaire
à la prise en charge administrative et médicale du
patient est fortement recommandée.

Identifiant
Certaines applications ne gèrent pas la notion d’identifiant unique d’un patient et fonctionnent avec la seule
notion de dossier. C’est souvent le cas pour des applications spécialisées dans un domaine notamment
médical. Le patient possède alors autant d’identifiant que de venues dans un service. Rassembler les
éléments concernant un patient devient alors très difficile.
¾ Il est indispensable que le patient soit identifié de manière unique au sein d’un même domaine
d’identification. Des outils permettant de gérer le rapprochement permettraient alors de gérer les
liens entre les différents domaines.
¾ Il est de même essentiel de bien identifier les domaines d’identification existant au sein de
l’établissement. Ces domaines doivent pouvoir communiquer entre eux en utilisant l’IPP.
Intégration des applications
¾ Une intégration fiable doit être mise en place et prendre en compte toutes les transactions
nécessaires.
L’identité et son identifiant doivent être transmis aux applications périphériques lors de leur création (ou
lorsque l’application en a l’utilité). Ces dernières doivent elles‐mêmes être en mesure de présenter
correctement cette information.
La transmission des modifications, fusions et défusions est impérative. Dans le cas de domaines
d’identification différents, l’utilisateur du domaine masqué doit au minimum être informé de ces
changements et choisir de les appliquer ou non dans son domaine.
De même, l’ensemble des traits, états, liens et indicateurs doit être intégralement transmis.
¾ Une vérification quotidienne de la qualité des transactions faites entre les applications est
nécessaire. De plus, Il est fortement conseillé à l’établissement de posséder des outils lui permettant
de superviser et contrôler ses interfaces.
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12 La charte d’identification
Chaque établissement définit une politique d’identification qui lui est propre.
La charte d’identification contient l’ensemble des éléments organisationnels et techniques nécessaires pour
assurer une identification fiable du patient au sein de l'organisation.
Cette politique doit être appliquée par tous : direction, personnel administratif, médical, soignant,
technique... Il est alors essentiel qu’elle contienne l'ensemble des éléments dont chacun a besoin et soit
disponible pour l'ensemble des décideurs et cadres de l'établissement.
Un plan d'action permet ensuite sa mise en application :
Déclinaison de cette charte en différents documents tels que des procédures, des documents de
communication,
Modifications de l’organisation,
Actions de formation...

La charte d’identification
La description du périmètre (structures, applications informatiques, types de prise en
charge et personnels concernés)
Les instances en charge de l’identification (mission, mode de fonctionnement)
Le mode d’échange d’informations entre les différentes applications informatiques
concernées
L’identité (format, composition…)
Les processus et procédures internes d’identification (règles de gestion)
Les services d’identification disponibles au sein des domaines
Les états, liens et indicateurs d’identités particulières
La sécurité
Les documents disponibles et les actions de formations envisagées
Les critères d’analyse de la qualité du système
Les moyens techniques utilisés
Un rappel des règles liées au respect des droits du patient
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II‐ MISE EN ŒUVRE PRATIQUE

1

Lancement du projet identitovigilance dans l’établissement

A‐ Désignation d'un chef de projet
Le chef de projet est désigné par la Direction. Il doit suivre des formations adaptées et étoffer ses
connaissances sur l’identification du patient
Sa mission sera :
De planifier, coordonner les actions,
De centraliser et formaliser les éléments recueillis,
De s’assurer du bon déroulement du projet,
D’avertir la direction de tout écart que ce soit en termes de délais ou de réalisation.
¾ C'est sur ses propositions que la direction désigne les membres de l’équipe projet et de l’Autorité de
Gestion des identités

B‐ Mise en place d’une équipe projet
Sa mission sera :
De recenser les informations nécessaires à la réalisation du projet
D'organiser les réunions nécessaires au déroulement des travaux
De rédiger les documents à produire
De faire des propositions à l’AGI
De proposer les membres constituants les différentes instances
De présenter les résultats et les propositions à l’AGI afin de valider les travaux réalisés
Elle sera composée au minimum d’un représentant des services suivants (pas plus de 7 à 8 personnes) :
Département de l’information médicale
Direction des systèmes d’information
Direction des services de soins
Service des Admissions
Services des Urgences
Laboratoires
Services d’imagerie
Cellule Qualité…
Cependant selon la taille de l’établissement et notamment pour la phase de réalisation de l’état des lieux,
des groupes de travail thématiques peuvent être créés :
‐Sur l’aspect organisationnel : le nombre et la fonction des acteurs intervenants pourront être différents en
fonction des établissements : multi‐sites (membres des différents bureaux d’admission), admissions
décentralisées (soignants, biologistes…)…
‐Sur l’aspect technique : les acteurs intervenants pourraient être : la Direction des Systèmes d’Information et
d’Organisation (DSIO), des membres des services informatiques, des correspondants informatiques…
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[Pour une structure de taille moyenne ou mono‐pathologie un seul groupe de travail composé d’acteurs du
domaine organisationnel et technique est suffisant].
¾ L’équipe projet se réunit régulièrement pendant toute la durée du projet.
¾ L’équipe projet n’est pas une structure pérenne, cependant à la fin du projet, ses membres peuvent
intégrer la Cellule d’Identito Vigilance (CIV).

C‐ Mise en place de l’Autorité de Gestion de l’Identification (AGI)
Sa mission sera :
De valider les travaux de l’équipe projet pour déterminer la politique d’identification de
l’établissement,
De définir et d'allouer les moyens à mettre en œuvre,
D'adapter l’organisation.
Elle sera composée au minimum de représentants :
De la direction d’établissement
Du département de l’information médicale
De la commission médicale d’établissement
De la direction des systèmes d’information
De la direction des services de soins
De toute autre personne qualifiée
¾ Des réunions communes seront organisées entre l’équipe projet et l’AGI.

2

Etat des lieux d’un établissement du point de vue de l’identitovigilance

A‐ L'état des lieux organisationnel

A1‐ Définir le domaine d'identification concerné par le projet et les objectifs
‐Indiquer le nom et la fonction de chaque logiciel concerné (serveur d’identité ou logiciel faisant fonction et
applications connectées utilisant l’IPP)
‐Indiquer les services et acteurs concernés
‐Indiquer le type de prise en charge concerné consultations, urgences, hospitalisations…
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A2‐ Décrire l'établissement
Les structures
Quels sont les principaux services de l’établissement ?
L’établissement est‐il réparti sur plusieurs sites ? Si oui, combien et quels sont les services présents sur
chacun des sites?
Quel est le nombre de lits au total pour la structure et par site le cas échéant ?
L’activité
Quel est le nombre de consultations par an ?
Quel est le nombre d’admissions aux urgences par an ?
Quel est le nombre de jours d’hospitalisations par an ?
La gestion des consultants par patients est‐elle centralisée ou décentralisée ?
Quel est le nombre de patients dans le référentiel patient (base de données contenant les identités) du
système d’information ?
Les acteurs
Quel est le nombre d’agents et de gestionnaires au bureau des admissions et consultations externes (y
compris les bureaux décentralisés) ?
Quel est le nombre de secrétaires médicales au bureau des consultations (y compris les bureaux
décentralisés)
Quel est le nombre de soignants amenés à créer une identité ? Ex : sages‐femmes, infirmières dans les
unités de soins, aux urgences…
Quel est le nombre de personnes travaillant au département de l’informatique médicale ?
Quel est le nombre de personnes travaillant dans les services informatiques ?
Quel est le nombre de salariés (personnel médical et personnel non médical) ?

A3‐ Décrire la gestion des identités dans l’établissement
•

Quels sont les services et acteurs de votre établissement qui sont amenés à créer / modifier des
identités patient ?
OÙ ? = Bureau des admissions, accueil des consultations, urgences, autres services, …
QUI ? = Agents administratifs, secrétaires médicales, agents d'admission aux urgences de 8h à 20h,
soignants en dehors de ces horaires, soignants dans les services la nuit ou le WE
QUOI ? Que font‐ils? Quel est le résultat de leurs actions? = Recherche et création d'identité,
modification d'identité, fusion de doublons, statut d'identité validé, statut d'identité provisoire
COMMENT ? = Quels logiciels, quelles applications utilisent‐ils?

•
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Il est nécessaire de repérer tous les points d'accueil
Bureau des admissions/entrées, services d’urgences, consultation mais aussi directement dans les
unités de soins (obstétrique), directement sur chaque site de consultations (ou bureau centralisé des
consultations) ou encore directement sur les sites du plateau technique (laboratoires, imagerie…)

Recommandations
¾ S'il existe des bureaux des admissions décentralisés = les décrire au même titre que le bureau principal
des entrées :
Les nommer,
Préciser sur quel site ils sont situés,
Qui sont les acteurs concernés et quel est leur nombre,
Quelle application est utilisée par les acteurs et quels sont les droits dont disposent ces acteurs,
Quels sont les horaires d’ouverture de ces bureaux.
¾ S'il existe des bureaux des consultations décentralisés = les décrire au même titre que le bureau
principal des consultations :
Les nommer,
Préciser sur quel site ils sont situés,
Qui sont les acteurs concernés et quel est leur nombre,
Quelle application est utilisée par les acteurs et quels sont les droits dont disposent ces acteurs ?
Créent‐ils des identités 24h sur 24h ou seulement en dehors des heures d’ouverture du bureau
des admissions ?
¾ Certains services ou laboratoires ont les droits pour créer des identités = les décrire
De quel service ou de quel laboratoire s’agit‐ il ?
Créent‐ils des identités 24h sur 24 ou seulement en dehors des heures d’ouverture du bureau des
admissions?
Quels sont les acteurs impliqués et quel est leur nombre ?
Quelle application est utilisée ?
Quelles actions peuvent réaliser les acteurs (création, modification…) ?
Pour chacun des services, préciser le mode de communication avec le bureau des admissions :
échanges d’informations par interface, mails, bons papiers, appels téléphoniques…
Pour chacun des services, préciser s’il utilise différents états de l’identité ? Par exemple, le statut
provisoire, validé…
•

Informations saisies et documents demandés par les services qui créent des identités
Quels sont les traits saisis?
Est‐ce que tous les traits stricts sont saisis?
Existe‐t‐il des règles de saisie?
Sont‐elles respectées?
Existe‐ t'il un retraitement des informations saisies par le logiciel?
Quelles sont les pièces d’identités demandées?

A4‐ Décrire l'utilisation des identités dans l’établissement
• Quels sont les services et acteurs amenés à utiliser les identités patients ainsi créées ?
Bureau des admissions : agents administratifs, secrétaires médicales
Accueil des consultations: agents administratifs, secrétaires médicales
Urgences aux heures ouvrables : agents administratifs, secrétaires médicales
Urgences : soignants en dehors de la présence de l’agent administratif
Laboratoires : techniciens, biologistes, secrétaires médicales
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• Comment les utilisent‐ils?
Bureau des admissions: lecture‐impression des étiquettes. Indiquer quels sont les traits figurant sur les
étiquettes créées.
Accueil des consultations: lecture‐impression des étiquettes. Indiquer quels sont les traits figurant sur les
étiquettes créées.
Urgences : lecture‐Impression des étiquettes.
Laboratoires : lecture étiquette administrative. Impression des étiquettes pour les tubes. Indiquer quels sont
les traits figurant sur les étiquettes créées.
Indiquer également l’application utilisée.
•

Quels sont les services et acteurs amenés à effectuer des recherches d'identité et comment sont
effectuées ces recherches ?
Ex. de questions :
‐ Dans quelle application recherchez‐vous le dossier d’un patient ?
‐ Pourquoi réalisez‐vous une recherche d’identité?
Est‐ce lors de la saisie d’un dossier au bureau des entrées (recherche d’antériorité) ?
Est‐ce pour rechercher des anciens résultats d’analyse ?
Est‐ce une fonction automatique ?
Est‐ce une fonction déclenchée à la demande ?
Est‐ce une fonction déclenchée à la demande mais prévue par une procédure ?
‐ Pendant combien de temps le dossier est‐il accessible ? Par ex. s’agissant du dossier administratif, est‐il
toujours accessible après la facturation ?
‐ Sur quels traits recherchez‐vous le dossier du patient? Saisissez‐vous entièrement les traits ou seulement
une partie ? Par ex. Saisissez‐vous les premières lettres du nom ?

A5‐ Comment est effectuée la gestion des anomalies d'identité?
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•

Le signalement
Répertorier les services et les acteurs signalant des anomalies concernant l’identité du
patient.
Comment sont signalées les anomalies ?
Bons papiers
Appels téléphoniques
Logiciel de déclaration d’événements indésirables
Autres
A quels services sont signalées les anomalies ?
Formaliser le cheminement des anomalies dans votre établissement.en fonction de la nature
des erreurs, les personnes impliquées dans la correction sont différentes. Citez les personnes
contactées en fonction de la nature des erreurs (par ex. des erreurs de saisie, des
doublons,). Si certaines erreurs nécessitent de contacter différents acteurs, nommez‐les.

•

Comment sont effectuées les corrections d'identités?
Quels sont les différents services et acteurs qui interviennent dans la correction ?
Quelle est la fréquence des corrections ?
Dans quelle application sont effectuées les corrections ?
Quel est le nombre et la nature des corrections ?
Préciser sur quelles bases (arbitrages, vérifications) les différentes corrections sont
effectuées.

•

Comment sont effectués les contrôles?
Quels sont les services et acteurs impliqués dans les contrôles ?
Quels sont les types de contrôles réalisés par les acteurs?
Quand sont réalisés les contrôles (journalier, hebdomadaire, …)
Selon quelle fréquence sont réalisés les contrôles?
Dans quelles applications sont réalisés les contrôles?
Sur quels critères sont réalisés les contrôles?
Quels sont les acteurs contactés en cas d’anomalie détectée?

A6‐ Comment sont gérées les identités particulières?
•

Les nouveau‐nés
Leur attribuez‐ vous un identifiant permanent à leur naissance ?
Cet identifiant permet‐ il de rapprocher l’enfant de sa mère?

•

Les patients non identifiés (ex. patient inconscient)
Avez‐ vous une procédure pour gérer leur identité?
Quelle est votre manière de procéder ?
Quelles sont les données saisies ? Liste de numéros « réservés » pour ces patients?

•

Les patients souhaitant conserver l’anonymat (ex : anonymat, identification sous X,
confidentialité) ?
Avez‐ vous des procédures pour gérer la confidentialité des séjours, des identités ?
Avez‐ vous des procédures pour gérer les anonymisations des identités ?
Quelles sont les informations saisies dans le système ?
Qui a accès au dossier ? Par ex., le bureau des entrées a‐t‐il accès au dossier ?
Comment le personnel soignant connaît‐il la volonté du patient de conserver l’anonymat ?
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A7‐ Quelles sont les procédures existantes?
•

Recenser les procédures formalisées dans votre établissement en lien avec le service qualité
Création d'identité
Utilisation de l'identité
Recherche d'identité
Remontée des anomalies
Correction de l'identité
• Comment sont‐elles diffusées dans l'établissement ?
• Comment l’établissement s’assure‐t‐il de l’application de ces procédures?
• Comment l’établissement met‐il à jour les procédures?
Qui effectue la mise à jour ? Selon quelle fréquence ?

A8‐ La structure responsable de la gestion des identités
•
•
•

Existe‐t‐il une structure ou un groupe de travail responsable de la gestion des identités ?
Quelle est sa composition? Médecin du DIM, DSIO, un membre du bureau des entrées… ?
Quelles sont ses missions?
Gestion des problèmes liés aux actions d’identification : contrôles d’identité, fusion des doublons ?
Rédaction des procédures Qualité concernant l’identification ? Formation des utilisateurs… ?

A9‐ La sécurité : à qui sont accordés les droits d’identification?
Selon les services et les profils, les agents ne possèdent pas les mêmes droits d’identification. Par exemple, le
droit de dé fusion peut être accordé au seul médecin du DIM dans un établissement.
Lister les droits d’identification accordés en fonction des profils.

A10‐ La formation : des formations sur l’identification sont‐elles organisées ?
A qui sont‐elles dispensées ?
Par qui sont‐elles dispensées et selon quelle fréquence ?
Quel est leur contenu ?

A11‐ Existe‐t‐il un suivi qualité de l’identification?
La cellule qualité est‐elle impliquée ?
Des tableaux de bords de suivi de la qualité de l’identification existent‐ils ? Qui en assure le suivi ? Quelles
sont les données que comportent les tableaux de bord ? …
Y a t il un suivi qualité des procédures ?
Quels sont les indicateurs qualité que vous suivez ?
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B‐ L’état des lieux technique
Faire intervenir la DSIO ou des membres du service informatique (exemples : correspondant informatique du
bureau des entrées, responsable des applications…) et formaliser la cartographie.
Si la DSIO ou les membres du service informatique n’ont pas les informations, ils ne doivent pas hésiter à
contacter leurs fournisseurs ou les éditeurs du (des) logiciels où s’effectue une identification.
Vous avez par ailleurs probablement à votre disposition des documents :
Schéma directeur informatique
Description des applications
Description des interfaces

B1‐ Les applications
Préciser les applications concernées par le projet.
Les formats de l’identité
Quelle est la composition de l’IPP?
Règle de composition (algorithme, numéro chronologique)
Nombre de caractères
Nature des caractères utilisés (numérique ou alpha numérique)
Le format des identités produites varie‐t‐il selon le type de patient concerné (hospitalisé, consultant externe,
admission aux urgences…) ?
Quel est le format des traits utilisés ?
Si le format des traits est différent selon les applications, préciser le format utilisé par chaque
application.
Services de recherche de l’identité
• Utilisez‐vous des outils pour optimiser la recherche d’identité sur une identification de patient
(analyse phonétique, calcul d’un pourcentage de confiance) ?
• Recenser par service et par application, les fonctions de recherche disponibles et préciser s’il s’agit
de fonctionnalités du logiciel ou des fonctions autres.
Préciser si ces services, lorsqu’ils existent sont utilisés.
Les fonctionnalités de gestion des identités
• Quels sont les services de gestion des identités dont disposent les applications ?
Création d'identité
Consultation d'identité
Modification d'identité
Suppression d'identité
Création de lien entre identité Ex. mère‐enfant
Suppression de liens
Recherche de liens
Déclaration de doublons potentiels
Recherche de doublons
Fusion d'identité
Défusion d'identité
Recherche d'identités particulières
• Ces services sont‐ils utilisés?
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•

Utilisez‐vous différents états de l’identité ?
Quels‐sont les différents états de l’identité dont disposent les applications, comment sont ils
visualisés? Sont‐ils utilisés?

B2‐ Les échanges
•

Cartographie des applications
Formaliser une cartographie technique des applications orientée « Identification du patient »
Formaliser une cartographie fonctionnelle
Schématiser les différents flux :
Entre le serveur d’identité ou le logiciel faisant fonction et les applications
Entre les applications
Donner le nom de chaque application, ses fonctions et le service dans lequel elle est utilisée.
Préciser quel identifiant est utilisé par l’application : numéro de séjour, IPP, identifiant local.
Indiquer le type d’opération : création, modification, suppression, fusion, défusion…
Indiquer si le flux d’information se fait de façon automatique ou à partir d’un événement (préciser
la nature de cet événement) et s’il se propage de manière centrifuge uniquement ou centrifuge et
centripète.
Si des identités sont créées dans d’autres applications que le serveur d’identité et si ces
applications échangent des informations avec le serveur d’identité ou le logiciel faisant fonction, il
convient de le préciser.
Préciser aussi si les informations sont intégrées automatiquement ou si leur intégration nécessite
l’acceptation d’un acteur.

• Echanges d’information entre les applications
Quels sont les échanges entre les applications : logiciel émetteur et logiciel récepteur ?
Quelle est la norme utilisée ?
Quel est le mode communication ?
Quelle est la fréquence des échanges : synchrone, asynchrone (toutes les 2 minutes, une fois par jour…) ?
S’il existe plusieurs serveurs d’identité, leurs bases sont‐elles mises à jour « en miroir » ?
• Identifier les informations transmises entre les applications et les mécanismes mis en œuvre
Indiquer le nom du logiciel émetteur de l’information, celui du logiciel récepteur.
Préciser la nature de l’opération : création, modification, suppression, fusion, défusion.
Préciser si les données sont intégrées de façon automatique ou non.
Citer les traits transmis en fonction des messages.
Parmi les traits transmis, préciser ceux qui sont utilisés.
Expliquer sur quels traits se fait le rapprochement
• La gestion des interfaces
Avez‐vous une procédure formalisée pour la gestion des interfaces ?
Avez‐vous un outil pour contrôler le fonctionnement des interfaces ?
Est‐ce qu’une personne est en charge de la gestion des interfaces ?
Selon quelle fréquence effectue‐t‐elle des contrôles ?
Quel est le nombre et la fréquence des pannes ?
Quelles actions sont mises en place pour gérer les messages en erreur ?
• Le fonctionnement du système en mode dégradé
Comment fonctionne le système en mode dégradé ?
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Avez‐vous formalisé des procédures pour expliquer la manière de fonctionner en cas de panne du système ?
Distinguer la procédure appliquée en cas d’actions de maintenance prévue et en cas de panne.
Qu’utilisez‐vous comme support pour continuer à fonctionner ?

B3‐La gestion des applications
• La sécurité
Quelles sont les dispositions prises en termes de sécurité du système : authentification, gestion des
habilitations, cryptage…
Comment fait‐on pour accéder au réseau ? (Mot de passe, login, carte de professionnel de santé, …)
Comment sont gérées les autorisations (accès + habilitation) ?
Y a t il une gestion centralisée des autorisations (accès + habilitation) ?
Est‐ce un réseau crypté ?
Par quels moyens se font les échanges avec l’extérieur ?
• La traçabilité
Quels sont les tableaux de suivi mis à votre disposition ? Quelles sont les informations indiquées ?
Sont‐ils utilisés ?
• Les indicateurs de qualité et de performance
Quels sont les indicateurs / éléments de qualité (taux de fusion, taux de défusion) et de performance (temps
moyen de réponse, taux de disponibilité…) du système de gestion des identités qui existent à l’heure
actuelle ?
• L’archivage et le stockage des informations concernant les identifications
Préciser comment sont archivées et stockées les informations concernant les identifications :
Solutions de stockage
Règles de sauvegarde
Archivage
Apurement des données
• Actions de maintenance
Dans certain cas le service informatique est amené à faire différentes manipulations afin de rétablir des
informations erronées (suite à un bug applicatif), lors de nouvelle version des applications, synchronisation
entre deux applications interfacées…Indiquer la liste de ces actions ainsi que le mode de communication
utilisé pour transmettre l’information aux autres acteurs concernés.
• Les procédures
Faire un tableau récapitulatif des procédures disponibles
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C‐ Grille d’autoévaluation
A la suite de l'état des lieux, il paraît utile de constituer un tableau de bord résumant la situation
de l'établissement par rapport aux différents aspects organisationnels et techniques
ASPECT ORGANISATIONNEL
gestion des identités dans l'établissement
utilisation des identités
gestion des anomalies d'identités dans l'établissement
les procédures
la structure responsable de la gestion des identités
la sécurité
la formation
l'information des patients
le suivi qualité de l'identification
ASPECT TECHNIQUE

Volet organisationnel

les formats de l'identité
les services de recherche de l'identité
les fonctionnalités de gestion des identités
les échanges d'informations
la gestion des interfaces
le fonctionnement en mode dégradé
la sécurité
la traçabilité
les indicateurs concernant l'identification
l'archivage et le stockage des informations concernant l'identification
les actions de maintenance

Politique
Organisation

Volet
technique

Suivi de la qualité
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Système d'information

III‐ CONTRÔLES NECESSAIRES SUR LES PARCOURS DE SOIN
La charte d'identification est une base nécessaire et indispensable.
Néanmoins, il reste tout aussi nécessaire d'identifier et de prévenir les risques liés à l'identité du patient tout au long
des différents parcours de soin dans l'établissement de santé.
Pour ce faire, le groupe a travaillé sur les différents processus de soins avec l'objectif unique de repérer les moments
critiques où une vérification d'identité du patient s'avère indispensable pour assurer la sécurité des actes réalisés.
Les processus décrits sont volontairement simplifiés pour ne s’intéresser qu’à l’aspect identitovigilance.

Nous rappelons ici que, sans considérer le bracelet comme l'unique moyen de la sécurité, nous
préconisons fortement son utilisation systématique pour tous les patients.
Vous trouverez ci‐dessous, l'ensemble des processus étudiés par les professionnels du groupe de travail.

PROCEDURE GENERALE D’ACCUEIL

MATERNITE

PROGRAMMATION D’UNE
HOSPITALISATION

Accueil

Accouchement

Identification nouveau né

Prise de rendez Vous

Consultation

ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

Avant transfert des examens

Après transfert des examens

IMAGERIE MEDICALE

Avant transfert du patient

Après transfert du patient

ANATOMO‐PATHOLOGIE

Avant fixation

Après fixation

HOSPITALISATION

BLOC OPERATOIRE

ACTE A RISQUES

Accueil au bloc

Induction anesthésie et acte
opératoire

Prescription et préparation

Prélèvement

Réalisation de l’acte à risque

TRANSFERT DE PATIENT
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Les différents parcours du patient
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A‐Parcours médical

PROGRAMMATION D’UNE
HOSPITALISATION

PRISE 1er RENDEZ‐
VOUS
BIOLOGIE
CONSULTATION

OU

PROCÉDURE
GÉNÉRALE D’ACCUEIL

IMAGERIE

ACCUEIL ET
INSTALLATION DANS
LE SERVICE
D’HOSPITALISATION

HOSPITALISATION
EN URGENCE

ACTE A RISQUES
TRANSPORT PATIENT

ACCUEIL ET
INSTALLATION DANS
UN AUTRE SERVICE
D’HOSPITALISATION
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TRANSPORT PATIENT

B‐ Parcours chirurgical
PROGRAMMATION D’UNE
HOSPITALISATION
PRISE 1er
RENDEZ‐VOUS

STAFF ET
COMMANDE DMI
ET MATERIEL

PROGRAMMATION
INTERVENTIONS AU
BLOC OPERATOIRE

CONTROLE
MATERIEL ET
STERILITE

CONSULTATION

OU

PROCÉDURE
GÉNÉRALE D’ACCUEIL

ACCUEIL ET
INSTALLATION DANS
LE SERVICE
D’HOSPITALISATION
BLOC

HOSPITALISATION
EN URGENCE

PHASE PRE‐
OPERATOIRE
DANS LE SERVICE

TRANSPORT
PATIENT

ACCUEIL A
L’ENTRÉE DU BLOC
AVANT
INDUCTION

AVANT INCISION
CHIRURGICALE

ANATOMO‐PATHOLOGIE

PRÉLÈVEMENT
PRISE EN CHARGE
EN SSPI

TRANSPORT
PATIENT
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C‐ Parcours maternité

MATERNITE

PROCÉDURE
GÉNÉRALE D’ACCUEIL

ACCUEIL ET
INSTALLATION DANS
LA SALLE
D’ACCOUCHEMENT

SALLE DE
PRE‐TRAVAIL

TRANSPORT PATIENT

IDENTIFICATION
NOUVEAU‐NE

BLOC OPERATOIRE

TRANSPORT PATIENT

ACCUEIL ET INSTALLATION DANS LE SERVICE
D’HOSPITALISATION

BIOLOGIE

36

ACTE A RISQUES

2

Les procédures et leurs contrôles d’identité
A‐Procédures générales
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PROCÉDURE GÉNÉRALE D’ACCUEIL
PILOTE : Cadre

ACTEURS : Secrétaire médicale ou personnel d’accueil, patient et entourage

ACTEUR

DONNEES
D’ENTREE :

Personnel
d’accueil

- Patient
nécessitant
une
hospitalisati-on ou une
consultation

Accueille le patient et lui demande les informations suivantes : Epeler le nom, le prénom, donner la date de
naissance, avec si possible une pièce d’identité.
Si entrée faite par l’entourage ou un tiers, faire préciser le sexe du patient

Patient déjà venu ?
OUI
Recherche du dossier à l’aide de la date de naissance

Vérifie les informations d’identité antérieures avec le
patient ou un tiers, à l’aide d’une pièce d’identité

DONNEES
DE SORTIE :
- Identité
créée :
définitive ou
en attente de
validation sur
présentation
des
documents
d’identité du
patient

NON
CREATION D’IDENTITE à partir de documents
officiels
1
Saisit cette identité selon la procédure en vigueur
dans l’établissement

- IPP
- DPA créé

Personnel
d’accueil

Une fois le patient correctement identifié et ses
coordonnées vérifiées : Sélectionne le patient et crée sa
venue

Relit avec le patient, sa famille, ou un tiers avant
validation définitive

- Création
d’étiquettes

Crée l’IPP, détermine le niveau de validation et crée la
venue (identité provisoire ou validée)

Remet au patient ou au tiers un document portant son IPP pour sa consultation ou son admission
Pose du bracelet après vérification par le patient des données portées par le bracelet

2

- Mise en
place du
bracelet

Procédure générale d’accueil
Définition
Toute hospitalisation ou consultation nécessite la réalisation d’une ouverture informatique d’un dossier avec
mise en place d’un numéro de séjour, et/ou d’un numéro identifiant patient (IPP).
Cette procédure permet la création d’étiquettes spécifiques au patient et au séjour actuel.
Les données devant figurer sur les étiquettes sont :
9 Nom du patient,
9 Prénom du patient,
9 Date de naissance,
9 Date d’entrée,
9 Numéro d’IPP et/ou numéro de séjour.
Contrôles à mettre en place
1 : Création d’identité sur la base de document
Si le patient vient pour la première fois dans l’établissement de santé, il est nécessaire de créer un dossier
patient. Afin de valider l’identité nouvellement créée, il faut la vérifier à l’aide d’une pièce justificative
officielle d’identité.
Les documents pouvant permettre l’identification de la personne doivent être définis par l’établissement de
santé ; cependant, les documents d’identification fréquemment utilisés sont :
9 La carte nationale d’identité,
9 Le passeport,
9 Ou tout autre document officiel d’identité comportant une photo d’identité (permis de
conduire, carte de séjour, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de
l’Union Européenne).
2 : Pose bracelet
Le lieu où l’on procèdera à la pose du bracelet doit être défini par l’établissement de santé. Cependant, nous
conseillons de le faire placer dès le bureau des admissions, étant donnée la vérification de l’identité à l’aide
de pièce justificative, si le patient est présent au bureau des admissions.
¾ Si le patient est présent au bureau des
admissions :
Avant la mise en place du bracelet, le patient doit
vérifier, au bureau des admissions, la validité de
l’ensemble des données figurant sur le bracelet.
Le personnel de l’accueil met en place le bracelet
au patient, après obtention de l’accord de ce
dernier, et après lui avoir expliqué les raisons et
avantages de ce bracelet.
¾ Si le patient est absent au bureau des
admissions :
Après avoir vérifié avec le tiers l’ensemble des
données du patient et les données figurant sur le
bracelet, le personnel d’accueil remet à la
personne réalisant l’entrée le bracelet du patient ;
le bracelet sera alors mis en place dans le service
de soin par le personnel soignant.

PROCÉDURE DE TRANSFERT PATIENT
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :
- Patient
nécessitant
un transfert
vers :
* bloc,
* imagerie,
* service
d’hospitalisa-tion ou de
consultation.

ACTEURS : Médecin, IDE et brancardier, patient et entourage

ACTEUR

DONNEES
DE
SORTIE :

IDE / médecin

Demande formalisée de brancardage

IDE

Préparation du dossier avec vérification identité dossier/identité patient/identité examen

Brancardier

Récupération du dossier

IDE

Validation de la demande de brancardage et si patient inconscient, l’IDE accompagne le brancardier dans la
chambre

- Patient
transféré
avec son
dossier

Patient conscient ou accompagné ?
OUI
IDE ou
médecin

NON

Vérification de l’identité auprès du patient ou de
l’entourage

Identification patient avec le soignant au lit du
patient
1

Vérification de la concordance entre patient et bracelet
Brancardier
Transfert du patient avec dossier +/- bon d’examen

2

Transfert patient
Définition
¾ Nous regroupons sous l’appellation « transfert » à la fois les transferts réels et les mutations.
¾ Une mutation est un déplacement du patient d’un service à un autre service mais au sein
d’une même entité juridique.
¾ Un transfert, au sens propre, est un déplacement du patient d’un service à un autre service
mais d’une entité juridique différente de celle d’origine.
Contrôles à mettre en place
1 : Vérification de l’identité avant transfert du patient vers un autre service

¾ A l’aide d’une question ouverte au patient
et/ou au soignant, il faut s’assurer de
l’identité du patient qui va être transféré
(NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE)
¾ Une fois l’identité du patient obtenue,
vérification dans le dossier patient de
l’identité portée sur le dossier et sur les
étiquettes
¾ Les deux identités vérifiées sont‐elles
concordantes ?

2 : Vérification

¾ A l’aide du bracelet, ultime vérification de
l’identité du patient en vérifiant la
concordance entre :
9 l’identité donnée par le patient et/ou un
tiers (entourage ou soignant),
9 l’identité portée sur le dossier et celle
portée sur les étiquettes ;
9 et l’identité portée sur le bracelet.
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B‐ Procédures support
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PROCÉDURE POUR LES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
Avant transfert des
examens
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :

Après transfert des
examens

ACTEURS : Médecin prescripteur, médecin réalisant examen, IDE, technicien et transporteur

ACTEUR

Médecin

DONNEES DE
SORTIE :

Prescription d’examens complémentaires, après vérification de l’identité du patient et examen clinique complet

- Patient
nécessitant des
analyses
médicales

- Identité patient
créée, si patient
non hospitalisé

Patient hospitalisé ?

PROCEDURE
GENERALE D’ACCUEIL

Patient conscient ou
accompagné ?

OUI
Demande au patient son identité
et vérifie la concordance entre
l’identité et les étiquettes dossier

NON
Vérifie la concordance de l’identité entre le bracelet et les étiquettes dossier
IDE

- Prélèvements
transférés dans
laboratoire
correspondant

NON

OUI

1
Une fois le patient correctement identifié et ses coordonnées vérifiées :
- vérification de la prescription médicale sur le dossier du patient ou sur l’ordonnance
- préparation des bons d’examen juste avant le prélèvement
- prélèvement et étiquetage des prélèvements juste après le prélèvement, au lit du patient ou dans la salle
de prélèvement

IDE

Contrôle du bon et des prélèvements par rapport à la prescription, dans la salle de soin.

Transporteur

Transfert des prélèvements étiquetés avec bon d’examen correspondant.

2

Analyses de biologie médicale
Concernant les prélèvements précieux
¾ Pour tous les prélèvements, les contrôles sont indispensables mais, de plus, il ne faut pas
perdre de vue que certains prélèvements dits précieux ne sont parfois pas reproductibles et
que donc une identification défaillante peut représenter une réelle perte de chance pour le
patient.
¾ Un prélèvement est dit précieux s’il n’est pas reprélevable ou si le prélèvement est difficile à
réaliser. C’est le cas, par exemple, pour le Liquide Céphalo‐Rachidien (LCR), les ponctions
articulaires et tous les prélèvements opératoires.
¾
Contrôles à mettre en place
1 : Vérification de l’identité avant prélèvement
¾ A l’aide d’une question ouverte et à l’aide du bracelet si le patient est conscient ou
accompagné, et seulement à l’aide du bracelet si le patient est seul et inconscient, il faut
s’assurer de l’identité du patient prélevé (NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE)
¾ Une fois l’identité du patient obtenue, vérification dans le dossier patient de l’identité portée
sur le dossier et sur les étiquettes
¾ Les deux identités vérifiées sont‐elles concordantes ?
2 : Vérification au moment du prélèvement
¾ Juste avant prélèvement, préparation des
bons d’examen selon la prescription
médicale et à l’aide des étiquettes vérifiées
précédemment
¾ Juste après le prélèvement, au lit du patient
ou dans la salle de prélèvement, étiquetage
des prélèvements toujours avec des
étiquettes vérifiées
¾ Une fois le prélèvement réalisé et transféré
au laboratoire, il est impossible d’identifier
un prélèvement non correctement étiqueté.
Aussi avant de sortir de la salle de
prélèvement, il est nécessaire de vérifier
une ultime fois l’étiquetage à la fois de tous
les prélèvements et du bon d’examen, et
leur concordance.
3 : Vérification avant analyse
¾ Dès la réception des prélèvements, une vérification pré‐analytique de la concordance entre
l’identité portée sur le prélèvement et l’identité portée sur le bon d’examen est obligatoire. Il
n’est pas recommandé d’analyser un prélèvement non correctement étiqueté.
4 : Mise en place des étiquettes laboratoires
¾ Après création d’un numéro de travail laboratoire, et édition d’étiquettes laboratoire, mise
en place attentive de celles‐ci à la fois sur le prélèvement et sur le bon d’examen du patient.
Cette opération doit être réalisée dans le même temps et sans interruption de tâche.

PROCÉDURE POUR LES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
Avant transfert des
examens
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :

Après transfert des
examens

ACTEURS : Médecin prescripteur, médecin réalisant examen, IDE, technicien et transporteur

ACTEUR

DONNEES DE
SORTIE :

Réception des prélèvements et des bons d’examens

- Prélèvements
transférés dans
laboratoire
correspondant

Concordance identité bon/tube et
étiquetages bons et prélèvements ?
NON
Biologiste,
technicien ou
IDE

3

OUI
Enregistrement du patient et de la prescription

Non-étiquetage
bon ou tube

Nonconcordance

Création d’étiquettes avec identité du patient /
numéro de travail / identification des analyses et/ou
de la technique

Non-réalisation des examens

Appel dans le service de non
réalisation d’examens

Demande de reprélèvement
IDE ou médecin
dans service

Mise en place des étiquettes laboratoire à la fois sur
le bon d’examen et sur le prélèvement
4
Réalisation des analyses
Validation du biologiste avant diffusion

Avant archivage dans le dossier, vérification concordance d’identité entre les analyses et le dossier-patient

- Résultats
d’examen
complémentaire,
en rapport avec
la prescription

Analyses de biologie médicale
Recommandations de pratique
¾ Le laboratoire, vérifie la présence éventuelle de l’identité dans sa base de données à partir des
traits principaux (Nom, Prénom, Sexe, Date de naissance) et secondaires (adresse, numéro de
téléphone, numéro d’assuré social…). Il sélectionne l’identité retenue. Sinon, il crée une nouvelle
identification.
¾ L’identification des patients dans la base de données du laboratoire permet d’attribuer un numéro
d’identification permanent unique du patient et un numéro d’identification du prélèvement.
¾ Dans l’avenir, il paraît souhaitable d’avoir une interface informatique parfaite opérationnelle et
communicante avec le serveur d’identité d’établissement.
Recommandations concernant les données figurant sur la prescription
Données du prescripteur
Nom et prénom
Adresse
Qualité
Numéro d’identification/numéro RPPS
Signature
Données de la prescription
Date de la prescription
Type d’examen d’analyses médicales
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse
Sexe et âge
Taille et poids si nécessaire

Recommandations concernant les données figurant sur le bon d’examen
Données du prélèvement
Type d’examen d’analyses médicales
Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Nom (+/‐ fonction) du préleveur
Nom du prescripteur (demandeur)
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe et âge
Numéro identifiant patient de l’institution de santé
Taille, poids, renseignement clinique (traitement anticoagulant…) si nécessaire
Numéro identifiant prélèvement du laboratoire dont dépendent les analyses

Recommandations concernant les données figurant sur les prélèvements
Données du prélèvement
Type d’examens demandés
Date du prélèvement (jour/ mois/ année)
Données du patient
Nom et prénom du prélevé
Numéro d’identifiant patient de l’institution de santé
Date de naissance du prélevé
Numéro identifiant prélèvement du laboratoire dont dépendent les analyses

PROCÉDURE POUR LES EXAMENS D’IMAGERIE
Avant transfert
du patient
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :

Après transfert
du patient

ACTEURS : Médecin prescripteur, médecin réalisant examen, IDE, technicien et brancardier

ACTEUR

Médecin

Prescription d’examens complémentaires, après vérification de l’identité du patient et examen clinique complet

- Patient
nécessitant
un examen
complémentai
re

- Identité
patient créée,
si patient non
hospitalisé

Patient hospitalisé ?
NON

OUI
Patient conscient ou
accompagné ?

PROCEDURE GENERALE D’ACCUEIL

OUI
NON

IDE ou
médecin

Vérifie la concordance de l’identité entre le bracelet et les
étiquettes dossier

Une fois le patient correctement identifié et ses coordonnées vérifiées :
- vérification de la prescription médicale sur le dossier du patient
- étiquetage des bons d’imagerie

Médecin

Brancardier

Demande au patient son identité et
vérifie la concordance entre l’identité et
les étiquettes dossier
1

2

Contrôle du bon par rapport à la prescription réalisée, dans la salle de soin

Transfert du patient avec bon d’imagerie

DONNEES DE
SORTIE :

PROCEDURES DE
TRANSFERT

- Patient
transféré avec
le bon
d’imagerie
dans le service
spécialisé

Imagerie médicale
Définition
Nous considérons ici les examens d’imagerie ne nécessitant pas d’injection de produit de contraste, ceux la
nécessitant sont pris en compte dans la procédure actes à risques.
Contrôles à mettre en place
1 : Vérification de l’identité avant transfert du patient dans le service de radiologie
¾ A l’aide d’une question ouverte et à l’aide du bracelet si le patient est conscient ou
accompagné, ou seulement à l’aide du bracelet si le patient est inconscient, il faut s’assurer
de l’identité du patient (NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE)
¾ Vérification de la concordance de l’identité patient avec le dossier patient
¾ Les deux identités vérifiées sont‐elles concordantes ?
2 : Prescription
¾ Une fois le patient correctement identifié et les étiquettes vérifiées, remplissage du bon
d’imagerie selon la prescription et avec les étiquettes précédemment vérifiées (en collant les
étiquettes).
3 : Vérification avant réalisation des examens complémentaires
¾ Vérification auprès du patient de son identité par le biais d’une question ouverte et par
vérification sur le bracelet d’identification du patient (NOM + PRENOM + DATE DE
NAISSANCE)
¾ Vérification de l’identité sur le bon d’examen et sur le dossier accompagnant le patient
¾ Si concordance entre les différentes identités, explication au patient de l’examen qui va être
réalisé et réalisation de celui‐ci.
4 : Validation des résultats

¾ Avant mise sur le serveur des images, ou
transfert de la version papier de celles‐ci,
vérification de la concordance de l’identité
entre le bon d’examen et les analyses
réalisées et vérification de la réalisation
correcte des examens demandés.
¾ Si un examen supplémentaire a été réalisé,
le rajouter sur le bon d’examen et sur les
résultats.

PROCÉDURE POUR LES EXAMENS D’IMAGERIE
Avant transfert
du patient
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :

Après transfert
du patient

ACTEURS : Médecin prescripteur, médecin réalisant examen, IDE, technicien, manip radio, brancardier
DONNEES
DE SORTIE :

ACTEUR

Réception du patient et des bons d’examens
- Patient
arrivant dans
le service pour
réalisation
d’examens
d’imagerie

Patient conscient ou accompagné ?
OUI
Biologiste,
technicien ou
manipulateur
radiologique

NON

* Vérification d’identité auprès du patient,
* Vérification de la concordance de l’identité entre
bon d’examen et le dossier

3

Vérification concordance de l’identité entre :
- bon d’examen et bracelet patient
- bon d’examen et dossier patient

Concordance d’identité ?
OUI

NON

Enregistrement du patient dans le service de radiologie
Non réalisation des examens
Appel dans le service pour le signaler

Réalisation des examens
Avant mise sur le serveur des résultats, vérification
concordance entre le bon d’examen et les analyses réalisées
IDE ou médecin
dans service

4

Avant archivage dans le dossier, vérification concordance d’identité entre les analyses et le dossier-patient

- Résultats
d’examen
complémentai
re, en rapport
avec la
prescription

Imagerie médicale

Recommandations concernant les données figurant sur la prescription
Données du prescripteur
Nom et prénom
Adresse
Qualité
Numéro d’identification / numéro RPPS
Signature
Données de la prescription
Date de la prescription
Explication de la demande de diagnostic à l’adresse du radiologue
Indication du type d’examen souhaité
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Sexe et âge
Taille et poids si nécessaire
Recommandations concernant les données figurant sur l’examen et le compte‐rendu
Données de l’examen
Type d’examen d’imagerie
Date de l’examen
Nom du prescripteur (demandeur)
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe et âge
Numéro identifiant patient de l’institution de santé

C‐ Hospitalisation
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PROCÉDURE DE PROGRAMMATION D’HOSPITALISATION
PRISE DE RDV
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :
- Patient
nécessitant une
consultation

CONSULTATION

ACTEURS : Secrétaire médicale ou personnel d’accueil, médecin, IDE de consultation, patient et entourage
DONNEES DE
SORTIE :

ACTEUR

Médecin

Appelle pour prise de
rendez vous

NON

- Patient
nécessitant
une
consultation

OUI

- Rendez vous
pris

Le patient appelle pour prise de rendez vous

Patient

Secrétaire
médicale

Demande l’identité du patient, et sa date
de naissance.
Demande au médecin de dire au patient
d’apporter pour le jour de la consultation,
en plus de la carte vitale :
- La CNI, ou
- Le passeport,
- Ou tout autre document officiel
d’identité (permis de conduire,
carte de séjour, carte de résident,
carte de ressortissant d’un état
membre de l’UE)

Demande au patient son identité, d’épeler
son nom, son prénom et sa date de
naissance.
Demande au patient d’apporter pour le jour
de la consultation, en plus de la carte vitale :
- La CNI, ou
1 - Le passeport,
- Ou tout autre document officiel
d’identité (permis de conduire, carte
de séjour, carte de résident, carte de
ressortissant d’un état membre de
l’UE)

- Patient
informé (de la
date de rendez
vous et des
documents à
apporter le jour
de la
consultation)

Programmation d’une hospitalisation

Définition
L’hospitalisation est envisagée à l’issue d’une consultation avec un médecin. La date de l’hospitalisation est
prévue d’un commun accord entre le médecin et le patient.

Contrôles à mettre en place

1 : Appel pour prise de RDV
¾ Afin de mettre en place un rendez‐vous de
consultation, il est indispensable :
9 De faire décliner l’identité du patient,
9 Et de le prévenir de la nécessité d’apporter
lors de sa venue une pièce d’identité en
plus de la carte Vitale.
¾ Les
documents
pouvant
permettre
l’identification de la personne doivent être
définis par l’établissement de santé ;
cependant, les documents d’identification
fréquemment utilisés sont :
9 La carte nationale d’identité,
9 Le passeport,
9 Ou tout autre document officiel d’identité
comportant une photo d’identité (permis
de conduire, carte de séjour, carte de
résident, carte de ressortissant d’un Etat
membre de l’Union Européenne).

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION D’HOSPITALISATION
PRISE DE RDV
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :

ACTEURS : Secrétaire médicale ou personnel d’accueil, médecin, IDE de consultation, patient et entourage

①

ACTEUR

Patient

- Patient
informé (de la
date de rendez
vous et des
documents à
apporter le jour
de la
consultation)

DONNEES DE
SORTIE :

Le jour de la consultation se présente à l’accueil ou au secrétariat médical

- Patient
nécessitant une
consultation
- Rendez vous
pris

CONSULTATION

- Patient ayant
eu sa
consultation

PROCEDURE GENERALE D’ACCUEIL

Le médecin
(anesthésiste,
spécialiste,
chirurgien, …)

Accueille le patient, vérifie la concordance entre l’identité du patient et le dossier ou le document de liaison
2
NON

Besoin d’examens
complémentaires ?

- Rendez vous
d’hospitalisation

OUI
Le médecin

Prescription d’examens complémentaires et remise en main propre au patient de celle-ci.

- Bulletin
d’hospitalisation

PROCEDURES
D’ANALYSES DE
BIOLOGIE MEDICALE
ET IMAGERIE

Deuxième consultation
nécessaire ?

RETOUR

①

Mesure de pré-admission ?
OUI

NON

- IPP
- DPA créé

OUI

IDE, médecin

- Ordonnances
d’examens
complémentaires
(éventuellement)

NON

Patient dirigé vers le bureau des entrées
PROCEDURE GENERALE D’ACCUEIL

Sortie du patient avec date et heure de sa future hospitalisation

Programmation d’une hospitalisation

2 : Le jour de consultation

¾ Le médecin recevant le patient en
consultation doit vérifier, au début de la
consultation, la concordance entre :
9 L’identité du patient reçu en consultation,
9 Et l’identité portée sur le dossier
(étiquettes, dossier médical…) ou sur le
document de liaison (lettre du médecin
traitant…)

PROCÉDURE HOSPITALISATION
ACTEURS : Cadre de santé du service, médecin urgentiste, médecin d’un autre établissement,
médecin libéral, équipe soignante, patient et entourage

PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :
- Patient
nécessitant une
hospitalisation

ACTEUR

Le patient consulte le MT, qui appelle dans le service pour demander une place.

Médecin traitant
(MT)

Patient est dirigé vers les urgences ?
NON

Appelle dans le service pour demander
une place pour le patient

OUI

PROCEDURE GENERALE D’ACCUEIL

Agent du service
d’hospitalisation

NON

Patient connu ?

Va chercher le dossier aux archives

Médecin

Création dossier patient

1

OUI

Intervention chirurgicale
nécessaire ?

NON

OUI

PROCEDURES d’examens radiologiques,

PROCEDURES bloc
opératoire, transfert

analyses médicales, actes à risques

Médecin

Sortie du patient

Hospitalisation ou
transfert nécessaire ?
NON

OUI

- PEC au bloc
opératoire si
nécessaire
- Hospitalisation
ou sortie du
patient selon
avis médical

PEC médicale du patient
Prescription d’examens
complémentaires ?

- Identité créée :
provisoire ou
validée sur
présentation des
documents
d’identité du
patient
- Réalisation
d’examens
complémentaire
s si nécessaire

Arrivée du patient dans le service d’hospitalisation
OUI

DONNEES DE
SORTIE :

PROCEDURE
TRANSFERT PATIENT

Hospitalisation

Définition
Devant les similitudes de déroulement des hospitalisations programmées et non programmées, en ce qui
concerne l’identité du patient, nous avons regroupé ces deux types d’hospitalisations.
Une hospitalisation programmée : l’hospitalisation est envisagée à l’issue d’une consultation avec un
médecin. La date de l’hospitalisation est prévue d’un commun accord entre le médecin et le patient.
Une hospitalisation non programmée : la date de l’hospitalisation n’est pas posée et le patient entre en
hospitalisation dès la fin de la consultation, devant l’urgence de la prise en charge, ou après un passage aux
urgences.

Contrôles à mettre en place
1 : Récupération du dossier patient aux archives
¾ Lors d’une hospitalisation, si le patient a déjà
consulté ou a déjà été hospitalisé dans
l’établissement, il convient de se procurer le
dossier antérieur du patient, afin d’optimiser
sa prise en charge.
¾ Pour cela, il est important de vérifier la
concordance entre les données personnelles
du patient et les données du dossier arrivant
des archives ou d’un autre service :
9 Nom du patient
9 Prénom(s)
9 Date de naissance
9 Adresse du patient
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D‐ Actes à risques
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PROCÉDURE POUR LES ACTES Á RISQUES [AAR]
(transfusion sanguine, chimiothérapie, radiothérapie, médecine nucléaire, radiologie avec injection de produit de contraste…)
REALISATION DE
L’ACTE A RISQUES

PRESCRIPTION
PREPARATION
PILOTE : Médecin référent
Cadre

DONNEES
D’ENTREE :
- Prescription
médicale d’un
acte à risques

ACTEURS : Secrétaire d’accueil, infirmier, médecin, brancardier, patient

ACTEUR

Médecin

IDE

Prescription au nom d’un patient d’un acte considéré comme à risques
Appel dans le service spécialisé pour commander les produits et/ou réserver une plage horaire pour l’AAR
Type d’AAR ?
Chimiothérapie, transfusion sanguine

IDE

Radiothérapie, médecine nucléaire

DES RECEPTION DU PRODUIT :
* Vérification de la concordance entre la
prescription et le produit récupéré
* Vérification de la concordance entre
l’identité patient sur le produit et l’identité
patient de la prescription
1

Brancardier

Transfert du patient dans le service
spécialisé

PROCEDURE DE TRANSFERT PATIENT

DONNEES DE
SORTIE :
- Patient ou
produit
transféré dans
le service
exécuteur de
l’acte à risques

Actes à risques

Définition d’un acte à risques
Un acte à risques est un acte potentiellement dommageable à l’origine d’une perte de chance pour le patient
s’il n’est pas réalisé dans des conditions optimales.
Les actes à risques ont été divisés en deux types d’actes :
- ceux avec transfert de produit : chimiothérapie, transfusion sanguine, par exemple
- ceux avec transfert de patient : radiothérapie, médecine nucléaire, par exemple
Par ailleurs les interventions au bloc opératoire auraient pu être considérées dans cette liste d’actes à risques
mais devant la spécifité et la complexité des interventions au bloc opératoire, nous avons préféré les isoler.
Les interventions au bloc opératoire sont traitées dans une fiche à part.

Contrôles à mettre en place
1 : Vérification du produit avant transfert pour les AAR avec transfert de produit
¾ L’infirmière se déplace dans le service où est stocké le produit prescrit (pharmacie,
réanimation..). Une fois arrivé dans le service, elle vérifie la concordance entre le
produit prescrit par le médecin et celui stocké au nom du patient.
¾ L’infirmière avant de transférer le produit dans le service doit vérifier la concordance
entre l’identité du patient inscrite sur le produit et l’identité du patient inscrite sur la
prescription (NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE +/‐ GROUPE SANGUIN).

2 : Vérification avant réalisation de l’AAR pour tous les AAR
¾ A l’aide d’une question ouverte et en consultant le bracelet si le patient est
conscient ou accompagné, et seulement à l’aide du bracelet si le patient est
inconscient, il faut s’assurer de l’identité du patient (NOM + PRENOM + DATE DE
NAISSANCE)
¾ Il faut vérifier la concordance de cette identité avec celle portée sur le dossier
patient et/ou sur la prescription
¾ Après vérification de l’identité du patient :
9 Vérification de l’examen à réaliser, et du type de produit associé, et/ou du
site d’intervention
9 Vérification de l’absence de contre‐indications à la réalisation de l’examen
et/ou à l’administration d’un produit : compatibilité donneur/receveur,
correspondance produit/examen, allergies éventuelles, toxicité produit…

Recommandations
Toute discordance repérée dans ce processus doit être levée par le médecin référent.
Il est absolument nécessaire de faire ces différentes vérifications à chaque séance même pour les actes en
série, type chimiothérapie ou radiothérapie.

PROCÉDURE POUR LES ACTES Á RISQUES [AAR]
(transfusion sanguine, chimiothérapie, radiothérapie, médecine nucléaire, radiologie avec injection de produit de contraste…)
PRESCRIPTION
PREPARATION
PILOTE : Médecin référent
Cadre

DONNEES
D’ENTREE :
- Patient ou
produit
transféré dans
le service
exécuteur de
l’acte à risques

REALISATION DE
L’ACTE A RISQUE

ACTEURS : Secrétaire d’accueil, IDE, manipulateur radio, patient

ACTEUR

Chimiothérapie, transfusion sanguine

Radiothérapie, médecine nucléaire
* Après identification correcte du patient,
vérification du type d’examen prescrit, du
type de produit associé à l’examen et/ou du
site d’intervention
* Vérification de l’absence de contreindications personnelles (CI)
2

IDE ou
manip
radio

IDE du
patient

AU LIT DU PATIENT, avant administration :
* Vérification de la concordance entre l’identité
patient et l’identité patient sur le produit par
question ouverte et à l’aide du bracelet
* Vérification de l’absence de CI personnelles
2

Concordances et absence de CI ?
NON
IDE ou
manip
radio

Non réalisation de l’AAR

OUI
Réalisation de l’AAR selon recommandation de bonne s
pratiques et avec surveillance de la survenue d’effets
secondaires

DONNEES DE
SORTIE :
- Réalisation de
l’acte à risques
en sécurité

Actes à risques

Recommandations concernant les données figurant sur la prescription
Données du prescripteur
Nom et prénom
Adresse
Qualité
Numéro d’identification / numéro RPPS
Signature
Données de la prescription
Date de la prescription
Si Examen d’imagerie
 Explications détaillées de la demande de diagnostic à l’adresse du radiologue
 Précision éventuelle du type d’examen souhaité
Si injection de produit (produit sanguin, produit de contraste)
 Précision d’une éventuelle prémédication
 Principe actif si dénomination commune ou spécialité pharmaceutique
 Voie d’administration
 Posologie
 Durée de traitement
 Nombre de renouvellement
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Sexe et âge
Taille et poids si nécessaire
Recommandations concernant les données figurant sur le compte‐rendu si examen
Données du prescripteur
Nom et prénom
Adresse
Numéro d’identification / numéro ADELI
Données de la prescription
Date de la réalisation
Indication du type d’examen souhaité
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Taille et poids si nécessaire
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E‐ Bloc opératoire
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PROCÉDURE BLOC OPÉRATOIRE
INDUCTION ANESTHESIE
ACTE OPERATOIRE

ACCUEIL A L'ENTREE DU BLOC

PILOTE : Chef de bloc
DONNEES
D’ENTREE :
- Patient
arrivant à la
porte du
bloc
opératoire

PRELEVEMENT

ACTEURS : IDE d'accueil, chef de bloc, patient et brancardier, chirurgien
DONNEES DE
SORTIE :

ACTEUR

Appel dans le service du patient suivant avec déclinaison :
Nom et prénom du patient, intitulé de l’intervention et nom du chirurgien.

IDE
d’accueil

* Fait la liaison avec le brancardier (validation du transport)
* Récupère le dossier du patient et vérifie le contenu et la présence sur chaque document de l'identité du patient
* Vérifie l'identité du patient en lui demandant son nom et son prénom (concordance avec le bracelet, le dossier
et le planning opératoire)
* Vérifie avec le patient l'intitulé de l'intervention (et notamment le côté à opérer)
1
* Vérifie la préparation pré-opératoire (douche, dentier, bijoux, tenue...)

Concordance entre les différents éléments ?
OUI

NON
Le chirurgien doit venir vérifier de visu qu'il s'agit bien du bon
patient et confirme le site et le côté à opérer.

Chirurgien

Le chirurgien lève les incertitudes
OUI

2
NON

Report de l'intervention jusqu'à obtention des éléments de
confirmation (identité, site et côté à opérer)
Personnel
du bloc

Transfert du patient avec son dossier vers la salle d'intervention prévue sur le planning opératoire

- Patient prêt à
être transféré en
salle
d'intervention

Bloc opératoire
PRISE DE RENDEZ VOUS et CONSULTATION CHIRURGICALE/ANESTHESIQUE : Voir processus hospitalisation
programmée
AVANT LE BLOC OPERATOIRE Le bureau du bloc qui organise le planning opératoire de la semaine suivante
vérifie que le côté à opérer soit bien noté pour chaque patient sur le programme (si non : vérification dans le
dossier du patient) ainsi que les dispositifs médicaux et le matériel nécessaire pour chaque patient.
DANS LE SERVICE D’HOSPITALISATION L’IDE du service de chirurgie installe le patient dans sa chambre, lui
demande son nom, son prénom et sa date de naissance, lui demande également de préciser l’intervention
chirurgicale qu’il va subir et l’IDE vérifie la concordance avec les informations notées dans le dossier. Il/Elle
prépare ensuite les dossiers des patients prévus au programme opératoire du lendemain, et vérifie que les
pièces de chaque dossier portent bien l’identité du même patient.
La veille de l’intervention, le chirurgien vérifie, avec le patient et le dossier, le côté à opérer et procède au
marquage pré opératoire. De même le médecin anesthésiste fait la visite pré anesthésique et revérifie avec
le patient ses nom prénom et date de naissance ainsi que l’ensemble des informations portées sur la
consultation de pré anesthésie
Puis, l’IDE vérifie l’identité du patient et sa correspondance avec celle portée sur le bracelet ainsi que celle
figurant sur le dossier (si l’intervention est prévue sur un membre supérieur le bracelet est remis sur le côté
opposé au côté à opérer.). Elle réalise la préparation cutanée du patient en lui demandant de repréciser le
cas échéant le côté à opérer (si doute, vérification dans le dossier). Elle trace ensuite sur la fiche de liaison
service/bloc l’identité du patient, l’intitulé de l’intervention et le côté / site à opérer, vérifie les pièces du
dossier et le tient prêt pour le départ au bloc opératoire.
LE TRANSPORT DU PATIENT au BLOC OPERATOIRE : voir procédure de transport de patient
ACCUEIL A L’ENTREE DU BLOC
1 L'infirmière accueille le patient et lui demande de décliner son nom, son prénom et sa date de
naissance
¾ Elle vérifie la concordance entre les dires du
patient, son bracelet, le planning opératoire
et le dossier
¾ Elle vérifie avec le patient la préparation
opératoire et le côté à opérer (concordance
avec le dossier et le planning opératoire)
¾ Elle vérifie le dossier :
Fiche d'anesthésie : consultation et visite
préanesthésiques (CPA et VPA)
Consultation de chirurgie : intervention
prévue, site, intervention, procédure,
côté…
Examens de laboratoires
Examens d'imagerie
Consentement du patient
Elle vérifie que toutes les pièces soient présentes et portent bien toutes la même identité patient
(concordance avec les dires du patient, le bracelet et le planning)
Il est important que ces vérifications orales avec le patient soient faites car il n'y a pas de vérification fiable
uniquement sur les écrits : des erreurs peuvent être reproduites en chaîne sur l'ensemble des supports y
compris le planning opératoire.
2 S'il n'y a pas de concordance entre ces différents éléments, le doute doit être levé et c'est de la
responsabilité du chirurgien de lever cette incertitude sur l'identité du patient ou sur l'intervention à réaliser
(site, côté,..)
¾ Il ne peut pas lever les incertitudes (défaut d'activation de la mémoire due au délai, patient vu en
consultation par un autre chirurgien, côté non ou mal précisé,…) = on reporte l'intervention
¾ Il connaît le patient et peut lever les doutes = on poursuit le processus

PROCÉDURE BLOC OPÉR ATOIRE
INDUCTION ANESTHESIE
ACTE OPERATOIRE

ACCUEIL A L'ENTREE DU BLOC

PILOTE : MAR, chirurgien
DONNEES
D’ENTREE :
- Patient installé
en salle

PRELEVEMENT

ACTEURS : Médecin anesthésiste-réanimateur, IBODE, IADE, chirurgien
DONNEES DE
SORTIE :

ACTEUR

IADE, MAR

* Accueille le patient, lui redemande son nom et son prénom
* Vérifie concordance entre bracelet et dossier patient, et le planning opératoire (en particulier le CR de la
consultation pré-anesthésie et de la visite pré-anesthésie)

- Patient incisé
3

CHIR

Avant induction anesthésique, le chirurgien vient saluer le patient
(vérification par la-même de visu qu'il s'agit bien de son patient)

Induction de l'anesthésie

MAR
CHIR

Le chirurgien rappelle devant l'ensemble de l'équipe, le nom et le prénom du patient, l'intitulé de l'intervention
prévue et le côté, l’antibioprophylaxie, et les risques spécifiques à l'intervention ou au patient : « TIME-OUT »
4
Toute l'équipe est ok avec les
éléments énoncés ?

Equipe
chirurgicale

OUI

NON
Retard de l'intervention jusqu'à vérification des
éléments contestés (identité, site et côté à opérer)

Début de l'incision

3 Induction de l'anesthésie ‐ L'anesthésiste accueille le patient et lui refait préciser :
¾ Son nom et son prénom = il vérifie la
concordance des dires du patient avec son
bracelet, le planning opératoire et le dossier
patient et en particulier l'identité portée
sur la consultation et la visite de pré
anesthésie
¾ Le
type
d’intervention
chirurgicale
prévue (côté, site)……………………

4 Tous les membres de l’équipe sont identifiés par leur nom et leur rôle puis
Le Chirurgien, l’anesthésiste et l’infirmière confirment ensemble :

¾
¾
¾
¾

Le nom et prénom du patient
Le site et le côté opératoire
Le type d’intervention
Le chirurgien passe en revue :
imagerie
nécessaire,
durée
d’intervention, pertes de sang
prévues,
antibioprophylaxie
nécessaire faite ou à faire,
l'équipe d'anesthésie fait de
même, l'infirmière vérifie le
matériel présent et sa stérilité.

PROCÉDURE BLOC OPÉRATOIRE
ACCUEIL A L'ENTREE DU BLOC

PILOTE : chirurgien
DONNEES
D’ENTREE :

INDUCTION ANESTHESIE
ACTE OPERATOIRE

PRELEVEMENT

ACTEURS : chirurgien, IDE, anatomopathologiste

ACTEUR

CHIR

DONNEES DE
SORTIE :

Réalisation d'un prélèvement (organes, tissus)

- Lame, tubes ou
pièce opératoire
envoyé au
laboratoire
correspondant.

- Patient
nécessitant
un
prélèvement
anapath
IBODE

L'IBODE récupère la pièce opératoire

IBODE

Etiquetage du prélèvement à l'aide du dossier médical

CHIR

Vérification de l’étiquetage du bon et du prélèvement.
Remplissage du bon d'examen avec renseignement clinique dans la salle de bloc.

PROCEDURE ANATOMO-PATHOLOGIE

5

5 Prélèvement

¾ Juste après le prélèvement au bloc
opératoire, étiquetage des prélèvements
toujours avec des étiquettes vérifiées
précédemment
¾ Une fois le prélèvement réalisé et transféré
au laboratoire, il est impossible d’identifier
un prélèvement non correctement étiqueté.
Aussi avant de sortir de la salle, il est
nécessaire de vérifier une ultime fois le bon
étiquetage à la fois du prélèvement et du
bon
d’examen.

PROCÉDURE POUR LES EXAMENS ANATOMO-PATHOLOGIQUES
AVANT FIXATION
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :

APRES FIXATION

ACTEURS : Médecin, technicien laboratoire, secrétaire
DONNEES DE
SORTIE :

ACTEUR

Réception d’une pièce opératoire ou d’un prélèvement réalisé en consultation

- Réception
d’un
prélèvement
avec le bon
d’examen

- Identification
correcte du
prélèvement

Identification du prélèvement possible (Concordance
prélèvement et bon d’examen) ?
NON
OUI
Appel préleveur pour identification du prélèvement

- Mise en place
du dossier
anapath
- Description
macroscopique
de la pièce

Médecin,
technicien
anapath
Identification par le
préleveur ou remplissage
du bon d’examen
Vérification de l’identité du patient et du type de
prélèvement selon planning opératoire

Création identité patient et dossier patient au niveau du laboratoire :
* Attribution au patient d’un numéro identifiant labo
* Mise en place d’un dossier anapath selon le numéro identifiant labo attribué

Description macroscopique consigné dans le dossier anapath

1

Anatomopathologie
Définition
¾ L’anatomo‐pathologie concerne tous les prélèvements réalisés soit au bloc opératoire, soit
en consultation, notamment en dermatologie.
¾ Une fois réceptionnés au laboratoire, la démarche est la même pour les deux types de
prélèvements.
¾ En anatomopathologie, il faut toujours considérer l’ensemble «prélèvement‐patient».
Contrôles à mettre en place
1 : Création précautionneuse d’un dossier laboratoire
¾ Après identification correcte du prélèvement, le médecin ou le technicien du laboratoire
attribue manuellement un numéro identifiant laboratoire au prélèvement‐patient.
¾ Création d’un dossier laboratoire permettant de suivre l’évolution du prélèvement au fur et à
mesure de sa prise en charge dans le laboratoire. Ce dossier servira d’interface papier entre
le numéro identifiant labo et l’identité du prélèvement‐patient (NOM + PRENOM + DATE DE
NAISSANCE + DATE DU PRELEVEMENT + HEURE DE PRELEVEMENT + MEDECIN PRELEVEUR).
2 : Fixation du prélèvement
¾ Vérification après découpes de la correspondance de numéro entre les numéros des boîtes
et le numéro identifiant laboratoire du prélèvement‐patient attribué précédemment.
¾ Précision dans le dossier laboratoire du nombre de boîtes, de leur numéro et sous‐numéro,
du nombre de découpes dans chaque boîte et de leur aspect.
3 : Mise en place des lames

¾ Une fois les découpes fixées, réalisation
de lames avec numérotation manuelle
des lames en fonction du numéro
identifiant laboratoire du prélèvement‐
patient, et sous‐numérotation en
fonction du nombre de lames réalisées.
¾ Précision dans le dossier laboratoire du
nombre de lames réalisées et de leur
description.

4 : Résultats
¾ Vérification de la concordance entre les résultats obtenus et la suspicion clinique, à l’aide des
renseignements cliniques fournis dans le bon d’examen et le type d’intervention réalisé.
¾ Vérification que les résultats, le bon d’examen et les prélèvements analysés portent la même
identité patient avant l’envoi de résultat.

PROCÉDURE POUR LES EXAMENS ANATOMO-PATHOLOGIQUES
AVANT FIXATION
PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :

ACTEURS : Médecin prescripteur, médecin réalisant examen, IDE, technicien et transporteur

ACTEUR

Après fixation, découpe de la pièce et obtention de fragments du prélèvement
* Mise en place des fragments dans des cassettes identifiées comme suit :
-numéro identifiant labo du patient
- sous-numéro selon le nombre de fragments
* Consignation dans le dossier anapath :
-nombre de fragments obtenus, et descriptif de ceux-ci
-nombre de cassettes remplies

- Identification
correcte du
prélèvement
- Mise en
place du
dossier
anapath

APRES FIXATION

Médecin,
technicien
anapath

- Description
macroscopiqu
e de la pièce

DONNEES DE
SORTIE :
- Lecture d’un
prélèvement
- Compterendu de
l’examen
anapath

2

Avant mise sur lames du ruban, vérification du nombre de cassettes pour le dossier anapath considéré et du
nombre de fragments précédemment réalisés
* Mise en place sur lames du ruban avec
- numéro identifiant labo patient sur la lame
- sous-numéro
* Consignation dans le dossier anapath du nombre de lames réalisées avec leur numéro et leur description

- Rendre un
diagnostic

3

Etiquetage des lames
Distribution aux médecins et lecture des lames
Médecin
Consignation des résultats dans le dossier après vérification de la concordance entre renseignements cliniques et
résultats anapath
4
Secrétaire et
médecin

Réalisation du compte-rendu
Diffusion du CR après vérification du médecin anatomopathologiste

Anatomopathologie
Recommandations concernant les données figurant sur la prescription
Données du prescripteur
Nom et prénom
Adresse
Qualité
Numéro d’identification / numéro ADELI
Signature
Données de la prescription
Date de la prescription
Type d’examen anatomopathologique
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse
Sexe et âge
Taille et poids si nécessaire
Mise en place d’une attestation de réalisation des soins (par l’anatomopathologiste)
Données prescripteur
Date de réception de l’examen
Examens réalisés
Rapport correspondant à l’examen réalisé
Prescription conservée 3 ans dans l’ordre chronologique selon la date de réception

Recommandations concernant les données figurant sur le bon d’examen et sur le compte‐rendu
Données du prélèvement
Type d’examen anatomopathologique
Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Nom (+/‐ fonction) du préleveur
Nom du prescripteur (demandeur)
Données du patient bénéficiant de la prescription
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe et âge
Numéro identifiant patient de l’institution de santé
Taille, poids, renseignement clinique (intervention chirurgicale, suspicion diagnostique…) si nécessaire
Numéro identifiant prélèvement du laboratoire dont dépendent les analyses

Recommandations concernant les données figurant sur les prélèvements
Données du prélèvement
Type d’examens demandés
Date du prélèvement (jour/ mois/ année)
Données du patient
Nom et prénom du prélevé
Numéro d’identifiant patient de l’institution de santé
Date de naissance du prélevé
Numéro identifiant prélèvement du laboratoire dont dépendent les analyses
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F‐Maternité
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PROCÉDURE MATERNITÉ
ACCUEIL

PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :
Patiente ayant
des
contractions ou
un autre
problème

NAISSANCE(S) ET
IDENTIFICATION NOUVEAU NE

ACCOUCHEMENT

ACTEURS : pédiatre, MAR, gynéco-obstétricien, sage-femme, puéricultrice, auxiliaire puér

ACTEUR

Patiente
Sage femme

DONNEES DE
SORTIE :

Arrive dans le service de maternité

Patiente ayant
des
contractions ou
un autre
problème

Accueille la patiente, recueille les éléments d’identification de la patiente

Dossier d’obstétrique
déjà créé ?

NON

OUI

Sage femme

Récupère le dossier et vérifie la concordance entre :
- Dossier/identité de la patiente
- +/- fiche de liaison et/ou de transfert du
SAMU ou autres
- Trace la venue de la patiente

Equipe
obstétricale

Procède à l’examen clinique, évalue la situation, programme les éventuels examens
complémentaires et décide de la conduite à tenir

1

Crée l’identité avec niveau de validation et
crée le dossier d’obstétrique (attention
niveau contrôle : pièce d’identité)

PROCEDURE
GENERALE
D’ACCUEIL

PROCEDURES
D’ANALYSES DE
BIOLOGIE MEDICALE
ET IMAGERIE
RETOUR
DOMICILE

HOSPITALISATION
EN OBSERVATION
OU POUR
ACCOUCHEMENT

PROCEDURE
TRANSFERT PATIENT

Identité et
dossier créés
et contrôlés

Maternité
1 Création du dossier d’obstétrique ou Récupération du dossier d’obstétrique
¾ Création du dossier d’obstétrique
Au moyen d’une pièce d’identité, vérification de l’identité de la patiente et création
du dossier obstétrique, avec niveau de validation dépendant de la présentation de
pièce d’identité.
¾ Récupération du dossier d’obstétrique
Au moyen d’une pièce d’identité, vérification de la concordance de l’identité de la
patiente entre le dossier préexistant et l’identité donnée par la patiente.
2 Visite pré‐anesthésique
¾ Avant réalisation de l’anesthésie, vérification de l’identité de la patiente, auprès de celle‐ci, à
l’aide de questions ouvertes renseignant : le nom usuel et le nom de jeune fille, le(s) prénom(s) et la
date de naissance.
¾ Vérification de la concordance entre l’identité déclinée par la patiente et l’identité du dossier
présent en salle d’accouchement.
3 Création de l’identité nouveau‐né
¾ Demande au père ou à la mère d’épeler, +/‐ écrire dans le dossier de la mère, le nom et le(s)
prénom(s) du(des) nouveau‐né(s)
4 Mise en place du bracelet du nouveau‐né
¾ Inscription de l’identité du nouveau‐
né sur le bracelet
9 Nom de famille (le plus
souvent = nom du père)
9 Prénom(s)
9 Sexe
9 Date et heure de naissance
9 Nom de jeune fille de la
mère
¾ Validation par un des deux parents,
au moins, des informations notées sur le
bracelet
¾ Le bracelet inviolable est mis en place
au poignet du nouveau‐né par un des
soignants ayant assisté à l’accouchement
5 Déclaration à l’Etat civil
¾ Après l’élaboration du certificat de naissance par le médecin ou la sage‐femme ayant assisté à
l’accouchement, une des personnes ayant assisté à l’accouchement doit faire une déclaration de
naissance à l’Etat civil.
¾ La déclaration est présentée à la sage‐femme de l’accouchée, qui vérifie la concordance de
l’identité du nouveau‐né entre le dossier nouveau‐né créé et la déclaration à l’Etat civil. La sage
femme opère éventuellement les modifications nécessaires, sur le bracelet et sur le dossier.

PROCÉDURE MATERNITÉ
ACCUEIL

PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :
-Patiente dans
la salle de
travail, sur le
point
d’accoucher

ACCOUCHEMENT

NAISSANCE(S) ET
IDENTIFICATION NOUVEAU NE

ACTEURS : pédiatre, MAR, gynéco-obstétricien, sage-femme, puéricultrice, auxiliaire puér

ACTEUR

Suivi du travail

Equipe obstétricale

Anesthésiste

DONNEES DE
SORTIE :

Visite pré anesthésique : vérification des données concernant la patiente
2
ACCOUCHEMENT VOIE
HAUTE (CESARIENNE)

ACCOUCHEMENT
VOIE BASSE
avec ALR

ACCOUCHEMENT
VOIE BASSE
sans ALR

PROCEDURES ACCUEIL ET
PEC AU BLOC

NAISSANCE (S)

PROCEDURES TRANSFERT PATIENT +/-EXAMENS
IDENTIFICATION NOUVEAU NE ET POSE BRACELET

-Naissance
d’un ou
plusieurs
enfants
-Transfert de
la mère et des)
enfant(s) dans
un service
adapté

PROCÉDURE MATERNITÉ
ACCUEIL

PILOTE : Cadre
DONNEES
D’ENTREE :
- Naissance
d’un ou
plusieurs
enfants

ACCOUCHEMENT

NAISSANCE(S) ET
IDENTIFICATION NOUVEAU NE

ACTEURS : pédiatre, MAR, gynéco-obstétricien, sage-femme, puéricultrice, auxiliaire puér

ACTEUR

Création identité et dossier du Nouveau Né
Sage femme ou
obstétricien ayant
assisté à
l’accouchement

Mise en place du bracelet du nouveau né

DONNEES DE
SORTIE :
3
- Création du
dossier pour
chaque enfant
né

4

Elaboration du certificat de naissance

Toute personne
ayant assisté à
l’accouchement

Sage-femme ou
IDE

Déclaration à l’Etat civil

Vérification de la concordance entre l’identité du dossier nouveau-né et la
déclaration à l’Etat civil

5

Modification de l’identité si besoin
MODIFICATION DE L’IDENTITE SI BESOIN
=> Cf p.10-11-12
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IV‐ BRACELET D'IDENTIFICATION

1

La nécessité du bracelet

L’établissement de santé est un lieu à risques et la sécurité des patients est une préoccupation et un
devoir de l’ensemble des professionnels qui y travaillent.
La réalité hospitalière impacte fortement les politiques sécuritaires dans les établissements de
santé. En effet, les durées de séjour de personnes hospitalisées ne cessent de diminuer, les modes
d’hospitalisations externes, multiples imposent des procédures de plus en plus rigoureuses notamment en
matière d’identification des personnes accueillies et de plus, le temps de présence d’un même soignant
auprès d’un même malade diminue en raison de la flexibilité de plus en plus importante des soignants.
Beaucoup d’erreurs médicales sont dues à une identification incorrecte du patient.
Un des éléments de sécurisation est d’instaurer le port systématique d’un bracelet d’identification
pour tous les patients pendant tout le séjour hospitalier.

2

L’acceptabilité du bracelet

La question principale étant « est ce que c’est acceptable, est ce que les patients seront d’accord de porter
un bracelet durant l’hospitalisation » ?
La perception du risque et son acceptabilité par les usagers (patient et entourage) se sont fortement
modifiées ces dernières années. Les évènements récents largement médiatisés ont contribué à instaurer une
crise de confiance envers les structures de soins. Dans ce contexte de recherche de sécurité dans les soins,
plusieurs enquêtes démontrent que les patients ne sont pas les plus réticents à toute mesure de nature à
diminuer le risque lié aux soins.
Selon les différents hôpitaux qui ont testé cette démarche, l’acceptabilité du bracelet par les patients est
bonne s’ils ont été correctement et préalablement informés.
Le bracelet d’identification a été mis en place dans un certains nombre d’établissements ( CH de Creil CHU
de St Etienne, CHU de Poitiers , CH de Villeneuve sur Lot, CH de Vannes, de Lorient, de Ploërmel, ..) et il
semble qu’il n’ y ait peu ou pas de refus du bracelet par les patients ou leur entourage.
Par contre, il y a une réticence réelle chez les différents professionnels de santé
L’identification des malades est et a toujours été un sujet de débat dans les établissements de soins
tant il renvoie à des convictions philosophiques, éthiques et aux représentations sociales de tout individu.
Dans un environnement réglementaire aux exigences croissantes, le bracelet d’identification permettant de
fiabiliser l’identité du patient à toutes les étapes de sa prise en charge, suscite une controverse de certains
professionnels de santé.
Pourquoi dans ce domaine de l’identification des patients, ce paradoxe existe‐t‐il chez les soignants
qui revendiquent à la fois la qualité et la sécurité des soins et qui refuseraient certains moyens, pour
sécuriser les prises en charge ?
Les projets d’identification des malades par des bracelets d’identité ont donné lieux à de multiples
débats, à de nombreux écrits. Un syndicat infirmier a même saisi le Ministère de la Santé de façon
véhémente invoquant que le bracelet d’identification était une atteinte aux droits des malades, à la dignité
des personnes, voyant même dans l’objet un déni de la personne.

Les soignants de par leur formation ont des représentations sociales de l’homme, de la santé et de
la maladie ancrées sur des valeurs humanistes et philanthropiques.
L’identification matérialisée par le bracelet semble les heurter dans leurs représentations sociales et la
réalité de leur pratique professionnelle.
Cependant, il faut prendre conscience que considérer que le bracelet (simple moyen technique) comme
étant capable de modifier la relation de soin lui confère un pouvoir en soi. S'opposer à la technique tout en
lui conférant un tel pouvoir a de quoi susciter quelques interrogations…..
Il faut apprendre à se distancier de la technique pour retrouver la communication, le bracelet n'est qu'un
appoint pour la sécurité : ce n’est pas une prothèse pour la communication.

Il est par ailleurs accepté du public pour bon
nombre de manifestations culturelles ou sportives
(concerts, match de gala, …) sans pour autant
susciter chez les individus des représentations
négatives

.

Remettons la technique à sa juste place et considérons le bracelet d'identification pour ce qu'il est,
c'est à dire un simple outil technique, qui laisse toute sa place à une vraie communication entre celui
qui soigne et celui qui est soigné
Rappelons aussi qu’il reste de la responsabilité du professionnel de santé de s'engager dans cet
échange avec le patient.
La mise en œuvre du bracelet dans les établissements de santé a toujours été accompagnée d’une véritable
communication institutionnelle et de formations des personnels administratifs et soignants. Cela montre
l’importance de la mise en place d’une véritable politique d'identitovigilance qui doit toucher toutes les
catégories professionnelles.
Pour ce faire, il est primordial qu'elle englobe autant les modalités pratiques de l'identitovigilance que les
valeurs éthiques. Il paraît souhaitable :
- De proposer au conseil éthique de mener une réflexion au sein de l’établissement sur
l'identification du patient et autour du bracelet d'identification
- De définir le contenu de la formation en dissociant le cadre légal‐éthique‐accueil de
l'application technico‐pratique
- D’inscrire la formation dans le protocole d'accueil des nouveaux professionnels.
Nous rappelons ici encore qu'il reste fondamental d'assurer la sécurité du patient dans les
établissements de santé, et que, sans considérer le bracelet comme l'unique moyen de la sécurité, les
contrôles successifs au cours des parcours de soins étant tout aussi nécessaires, nous préconisons
fortement son utilisation systématique pour tous les patients.
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V‐ SELECTION ET FORMATION DES AGENTS D’ACCUEIL,
FORMATION DES SOIGNANTS, ET INFORMATION DES
PATIENTS
L’identitovigilance concerne l’ensemble des acteurs d’un établissement de santé.
Nous pouvons distinguer :
o Le rôle du personnel des admissions, des agents d’accueil
o Le rôle des soignants
o Le rôle du patient et/ou des accompagnants (entourage, proches, famille)
o Le rôle de l’établissement : politique d’identification et moyens de cette politique
Nous avons vu le rôle de l’établissement dans la politique d’identification du patient. Parmi les moyens mis à
disposition pour permettre la mise en œuvre de cette politique, la formation, l’information et la
communication représentent une part que nous jugeons essentielle.

1

Formation

(Cette formation sera assurée par la CIV ou le service de formation interne si l’établissement en dispose).
o

La formation institutionnelle doit être rendue obligatoire pour tous les utilisateurs de l’identité du
patient et il est indispensable de former tout le monde
o La formation à l’identification du patient doit être intégrée à la formation du nouveau personnel.
Pour le personnel intérimaire, il paraît nécessaire au minimum de faire lire et d’expliquer le manuel de
procédures et de limiter les habilitations de ce personnel à la création d’identités provisoires.
o Le contenu de la formation doit être adapté au profil des personnes concernées
Il ne sera pas le même pour les soignants, pour le personnel d’accueil chargé de créer une identité ou pour
les administrateurs de l’identité autorisés à détecter les doublons, à faire des fusions et à corriger la base.
a. Pour les utilisateurs soignants, la formation doit être axée sur les objectifs de
l’établissement et les procédures définies plus que sur l’outil en lui‐même et le personnel de
nuit doit être inclus ainsi que le personnel médical. Il faut également les sensibiliser à être
vigilants et prudents dans les manipulations informatiques des identités en leur décrivant les
problèmes rencontrés.
Un des points étant d’arriver à ce que les différents contrôles soient perçus et acceptés par
les professionnels comme faisant partie intégrante de l’acte de soin.
b. Pour les agents d’accueil et les secrétaires médicales, il est nécessaire de les former à l’outil
et aux procédures de saisie et de gestion de l’identité.
De plus, il serait opportun de les sélectionner sur leur capacités à communiquer, de les
former à l’accueil des patients et des familles (accueil physique ou téléphonique) : comment
demander à un patient ou à ses proches les preuves de l’identité, comment expliquer
simplement l’utilité de cette démarche pour les soins, comment lui expliquer les contrôles
répétitifs qui seront réalisés lors du parcours de soin.
Pour la formation de ces personnels, un médecin ou un biologiste expliquant exemples à
l’appui les conséquences d’une mauvaise identification d’un patient pourrait être un facteur
de valorisation et de compréhension de la mission de contrôle de l’identité qui leur est
confiée.
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Pour tous, il pourrait également être utile de faire intervenir les membres du comité d'éthique et
éventuellement des sociologues pour mettre en évidence les représentations socioculturelles de chaque
métier et faire ainsi évoluer les cultures.
En ce qui concerne la pose du bracelet d’identification à l’ensemble des patients, il peut être posé
indifféremment par le personnel des admissions ou le personnel soignant selon une procédure formalisée.
Cependant, si les réticences des soignants ne peuvent être levées, une solution possible consiste à faire
poser le bracelet par les agents d’accueil lors de l’admission, et à inciter et former le personnel soignant à
effectuer l’ensemble des contrôles nécessaires le long des parcours de soins. En effet, s’assurer que l’on
pratique le bon soin au bon patient fait partie depuis toujours de la culture soignante et ne saurait être
remis en question par les professionnels.
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Sensibilisation des personnels et communication

Il est essentiel que des actions de communication soient développées sur l’ensemble de l’établissement. Ces
actions doivent pouvoir être permanentes et utiliser des moyens diversifiés : journal interne, intranet,
affichette aux principaux points de contrôle, rappel de l’identitovigilance par impression sur des objets
usuels : garrot, tensiomètres, carnets ou documents divers,…
Communication dans le journal interne ou par intranet des retours d'expérience d’incident, des actions
mises en œuvre, de la courbe d’évolution du nombre de doublons, … .
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Sensibilisation et information des patients

Des affiches simples, expliquant la démarche
sécuritaire de l’identification
doivent être
conçues et mises en place dans tout
l’établissement : hall d’accueil, salles d’attente…
Elles peuvent utilement être déclinées en
plusieurs langues pour faciliter l’accueil des
patients étrangers. Ci‐dessous pour exemple
l’affiche du CHU de Toulouse déclinée en anglais,
espagnol et arabe.
Cette affiche ou une autre affiche doit aussi
mentionner la pose systématique du bracelet
d’identification et l’intérêt qu’il représente pour
sécuriser le parcours patient au sein de
l’institution.

Il est nécessaire également que la politique d’identification du patient soit clairement énoncée et décrite
dans le livret d’accueil de l’établissement précisant notamment le rôle de chacun des acteurs : agents
d’admission, soignant et le rôle du patient lui‐même. Le livret d’accueil doit pouvoir énoncer de même les
actions mises en ouvre pour assurer cette sécurité.
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Un document devrait pouvoir être remis au patient (en plusieurs langues si possible) reprenant l’ensemble
de ces éléments ainsi que les explications données oralement aux patients par les agents d’accueil c'est‐à‐
dire notamment :
- pourquoi il leur a été demandé des pièces d’identité officielles
- pourquoi il leur a été proposé un bracelet d’identification
- et aussi pourquoi tout au long de leur parcours de soins, différents intervenants vont à
plusieurs reprises leur demander de repréciser leur nom, prénom et date de naissance.
Ces différentes explications doivent être sur un support attractif écrit et remis au patient pour qu’il puisse
les lire au calme, poser toutes les questions nécessaires en temps utile et être pleinement rassuré tout au
long du séjour.
Il est important de sensibiliser le patient à cette problématique et de l’inciter à préciser aussi souvent que
nécessaire son nom, prénom et sa date de naissance, mais il est tout aussi important que les équipes à
chaque étape du parcours patient redoublent de vigilance et traquent les discordances : à l’accueil, dans
les services de soins, dans les transferts (brancardiers , lors des accueils sur les plateaux techniques
d’examens, sans oublier les médecins qui ont des contacts personnalisé avec leurs patients.
Les différents professionnels de santé devraient être sensibilisés à l’identitovigilance dès les formations
initiales dans les écoles paramédicales, sur les bancs des Facultés ainsi que lors des stages hospitaliers, c’est
en faisant connaître aux futurs professionnels les risques et les mesures à mettre en œuvre pour les éviter
que nous améliorerons la culture de sécurité au sein des établissements de santé.
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ANNEXE 1 – Pièces justificatives d’identité officielles
1. Carte Nationale d’identité même périmée de moins de 10 ans
2. Passeport même périmé de moins de cinq ans
3. Permis de conduire (non valable pour les personnes nées hors de France)
4. Carte de combattant
5. Carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires
6. Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien,
carte de ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique
Européen.
Les personnes nées hors de France et dans l'impossibilité de présenter une carte nationale
d'identité de moins de 5 ans doivent présenter une des pièces énumérées au n° 6.

Le ministère de l'Intérieur durcit les règles concernant les photos d'identité des papiers officiels.
Carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour pour étrangers...toutes les
photos destinées aux documents d'identité et de voyage devront désormais être produites "à l'aide
d'un système photographique agréé par le ministère de l'Intérieur".
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ANNEXE 2 – Retour d’expérience au CH de Montauban
Deux grandes catégories d'obstacles ont été notés :
Les obstacles liés à la nécessité d'identifier le patient
La nécessité de l'identification peut représenter un frein pour GARANTIR LE RESPECT DU PATIENT:
l'identification peut représenter une intrusion dans la vie privée des individus (Extrait d'entretien:
"on pose beaucoup de questions, c'est intrusif. Dans certains cas la demande d'identité est
indiscrète, va dans le domaine de la vie privée").
La nécessité de l'identification peut représenter un frein pour LA MISSION SOIGNANTE : mise en parallèle
de "l'identification" et de "la mission soignante" positionnant cette dernière comme prioritaire à
l'identification du patient. Leur mission première: le soin. (Extrait d'entretien: "le patient est
demandeur de soins avant tout, je suis là pour le soigner, c'est ma mission").
La nécessité de l'identification peut représenter une notion de PRESSION ECONOMIQUE : Association des
termes "identification, facturation et T2A" laissant ainsi supposer qu'à l'identification du patient, se
superpose une dimension économique. Ici la crainte est d'engendrer une sélection des personnes à
soigner, excluant ainsi les plus défavorisées.
Les obstacles liés aux modalités de recueil de l'identité du patient:
La demande d'une PIECE D'IDENTITE peut représenter UNE ACTION NEGATIVE pour le patient ou le
professionnel: (Extrait d'entretien : "on n'est pas chez les flics, on ne demande pas ses papiers";
[concernant la question, que représente pour le patient le fait de lui demander sa pièce
d'identité]:"d'être fliqué, de le prendre pour un menteur, de ne pas lui faire confiance ")
Une partie des professionnels soignants considèrent que l'identification "administrative" ne rentre
pas dans leur fonction, se positionnant davantage en 2ème intention (Extrait d'entretien :
"l'identification c'est un travail spécifique, les soignants interviennent en collaboration mais pas en
premier … je fais là une nuance.")
L'outil informatique peut représenter une difficulté. Les difficultés exprimées concernent
essentiellement l'utilisation de l'outil informatique et des nouvelles technologies qui envahissent le
quotidien
et
déstabilisent
bon
nombre
d'utilisateurs
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ANNEXE 3 ‐ Check list OMS (français)

ANNEXE 4 ‐ Check list OMS (anglais)
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INDEX
AAR = acte à risque
AGI = Autorité de gestion de l’identification
AI = administrateur de l’identité
Auxiliaire puér = auxiliaire puéricultrice
CA = conseil d’administration
CHIR = chirurgien
CI = contre‐indication
CIV = Cellule d’Identitovigilance
CME = commission médicale d’établissement
Collision = réunir sous une même identité deux dossiers provenant de deux patient différents
CR = compte‐rendu
CTE = comité technique d’établissement
DIM = Département d’information médicale
DPA = Dossier patient
Doublon = un patient ayant deux dossiers différents
DSIO = direction des services d’information et d’organisation
GMSIH = groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier
IADE = infirmière anesthésiste diplômée d’Etat
IBODE = infirmière de bloc opératoire
IDE = infirmière diplômée d’Etat
INS = identifiant national de santé
IPP = identifiant permanent du patient
MAR = médecin anesthésiste‐réanimateur
RCP = Réunion de concertation pluridisciplinaire
RDV = rendez‐vous
RPPS = Répertoire partagé des professionnels de santé
SAU = service d’accueil des urgences
SIH = système d’information hospitalier

BIBLIOGRAPHIE
GMSIH
Guide méthodologique à l’usage des établissements de santé
Réalisation d’un état des lieux de l’identification du patient
Et autres documents techniques
Téléchargeables sur le site du GMSIH : www.gmsih.fr
Code de La Sécurité Sociale (partie législative) article L 162‐21 faisant état de la production d’un titre
d’identité avec photographie à l’occasion de soins dans les établissements de santé autorisés à dispenser des
soins aux assurés sociaux.
Manuel V2010 de certification des établissements de santé ‐ publication : novembre 2008 ‐ nouvelle
maquette : décembre 2008
Téléchargeables sur le site de la HAS : www.has‐sante.fr
La Check List de l’OMS et le manuel d’utilisation sont téléchargeables sur le site de l’OMS (World Health
Organisation/Patient safety /(Surgical Safety CheckList and implementation manual))
J.L.Dhondt, Le chaînon manquant : qualité de l’identification et phase préanalytique, Annales de Biologie
Clinique. volume 59,N°2,231‐2,mars‐avril 2001,lettres à la revue.
Eytan Ellenberg, Acceptabilité,imaginaire social et pouvoir de la technique : exemple du port du bracelet
d’identification à l’hôpital (CHU Saint‐louis,AP‐HP,2003), Esprit Critique, revue internationale de sociologie et
de sciences sociales, printemps 2004‐vol.06,N°2.
F. Perret, J.L.Quenon ,P. Michel, En direct de l’atelier CCECQA du 4 juillet 2008,Réflexions régionales à propos
des solutions proposées par l’OMS pour la sécurité des soins, Risques et Qualité.2008.Vol. V .N°4,235‐ 238.
A.Damais‐Cepitelli, F.Sayaret, G.Dumesnil,and Coll ., Stratégie d’amélioration de l’identification des patients à
l’admission au Groupe Hospitalier du Havre, Risques et Qualité.2005.Vol. II .N°4,245‐ 248.
Abdelmoumène N., Identification du patient et certification des établissements de santé, présentation orale
HAS à la 1ère Journée Nationale de l’Identitovigilance, Besançon, 27 janvier 2009
A.Cléopas, V.Kolly., P.Bovier,T.Perneger ,Acceptabilité pour les patients d’un bracelet d’identification, Journée
Qualité des HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève,2003.
H.Bisiau,Le risque lié aux erreurs d’identité Patients : retours d’expériences, Communication du Club qualité
Santé Ile de France,26 Septembre 2007
J.P.Vigroux, Un exemple (imparfait) de pratique pour éviter l’erreur de patient, l’erreur de procédure, l’erreur
de site, communication orale Orthorisq 2008

94

95

Des erreurs d’identité surviennent au quotidien dans tous les établissements de soins,
elles sont le plus souvent récupérées avant de produire un accident, ce qui laisse penser qu’elles
sont rares.

Or il n’en est rien ; leurs causes sont
multiples : rôle joué par la carte Vitale nécessaire
à la facturation qui utilise souvent des traits
différents des traits de l’état civil, sous estimation
du risque par les institutions, sous estimation du
risque
par les agents qui réalisent
l’enregistrement de l’identité à l’entrée, approche
culturelle de l’identité très éloignée d’une culture
de sécurité par les soignants, par les personnels
qui assurent les transferts, par les médecins et
par le patient lui‐même ou ses proches.
L’ensemble des mesures décrites dans ce guide sont importantes à mettre en œuvre mais l’essentiel
reste bien de sensibiliser tous les personnels et les patients aux risques et aux conséquences des
erreurs d’identification.

La prévention du risque repose avant tout sur la
perception et la connaissance partagée du risque,
c’est dire l’importance pour la sécurité de la
sensibilisation et de la formation de chacun car
les seules mesures techniques ne suffiront pas à
assurer une véritable sécurité. Or, mettre en
œuvre une réelle politique d’identification
préserve à la fois l’intérêt du patient, l’intérêt de
la chaîne des professionnels et de chacun d’entre
eux, l’intérêt de l’institution et de ses partenaires.
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