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Les recommandations d’Epsilim
pour améliorer la sécurisation
de l’identification des patients
en secteur sanitaire
L’identification des patients à tous les stades de leur prise en charge
constitue une étape majeure afin d’améliorer la sécurité et la continuité
des soins.
Pour répondre à la mission déléguée par l’ARS dans le cadre de la mise en
œuvre du Dossier Médical Personnel (DMP), EPSILIM, en partenariat avec
des professionnels d’établissements, a rédigé ce guide de recommandations pour améliorer la sécurisation de l’identification des patients dans
le secteur sanitaire, en anticipant les risques de survenues d’erreurs.
Le parcours d’un patient est rythmé par l’intervention d’une multiplicité
d’acteurs médicaux impliquant des garanties d’identification toujours
plus rigoureuses ainsi que le préconisent les instances nationales, la HAS
et les assureurs de responsabilité civile.
Au vu des exigences de la Haute Autorité de Santé (HAS), l’implication
des structures sanitaires sur la sécurisation de l’identification du patient
devient incontournable. Dans le cadre de la procédure de certification
V2010 version avril 2011, la HAS a ainsi considéré la référence « Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge » comme étant
une pratique exigible prioritaire (PEP).
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PREMIÈRE PARTIE
Modalités générales de sécurisation de l’identification des patients

"#3&7*"5*0/4
AGI
CIV
$.&
CNI
%*.
DMP
&14*-*.
HAS
*%&
INS
IPP
MAR
NIR

Autorité de Gestion des Identités
Cellule d’Identito-Vigilance
$PNNJTTJPO$POGÏSFODF.ÏEJDBMFE&UBCMJTTFNFOU
Carte Nationale d’Identité
%ÏQBSUFNFOUE*OGPSNBUJPO.ÏEJDBMF
Dossier Médical Personnel
&YQFSUJTF1FSGPSNBODFT4ZTUÒNFE*OGPSNBUJPOFO-JNPVTJO
Haute Autorité de Santé
*OmSNJÒSF%JQMÙNÏFE&UBU
Identifiant National de Santé
Identifiant Patient Permanent
Médecin Anesthésiste Réanimateur
Numéro Identifiant au Répertoire
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1. ORGANISATION DE LA STRUCTURE SANITAIRE
"mO EF NFUUSF FO QMBDF VO TZTUÒNF EF TÏDVSJTBUJPO EF MJEFOUJmDBUJPO EFT QBUJFOUT RVJ SÏQPOE Ë MB
$IBSUFSÏHJPOBMFE*EFOUJmDBUJPOEFM6TBHFSEBOTMF4FDUFVS4BOJUBJSFEV-JNPVTJOFUBVYFYJHFODFTEF
MB)BVUF"VUPSJUÏEF4BOUÏ )"4 MFTTUSVDUVSFTTBOJUBJSFTEFMBSÏHJPOEPJWFOUDSÏFSdeux instances :
Une instance qui a un rôle organisationnelFURVJEPJUGPSNBMJTFSMBTUSBUÏHJFFUMBQPMJUJRVFEF
sécurisation de l’identification du patient à mettre en œuvre au sein de sa structure. Cette instance est
généralement appelée l’Autorité de gestion des identités "(* -"(*EPJUQSFOESFFODPNQUFEBOT
TBTUSBUÏHJFFUTBQPMJUJRVFMB$IBSUF3ÏHJPOBMFE*EFOUJmDBUJPOEFM6TBHFSFUMFTFYJHFODFTEFM)"4
Il est recommandé que l’AGI soit composée a minima de :
6OSFQSÏTFOUBOUEFMB%JSFDUJPO
6OSFQSÏTFOUBOUEFMB$.&
-FNÏEFDJO%*.
-FSÏGÏSFOU*EFOUJUP7JHJMBOU
6OQIBSNBDJFO
6OSFTQPOTBCMFEFTTFSWJDFTBENJOJTUSBUJGT
6OSFTQPOTBCMFEVTZTUÒNFEJOGPSNBUJPO
6OSFTQPOTBCMFEFTTPJOTJOmSNJFST
DBESFTEFTPJOTFUPVSFTQPOTBCMFEFCMPDPQÏSBUPJSF
6OSFTQPOTBCMFRVBMJUÏHFTUJPOOBJSFEFSJTRVFT
&UD
Une instance qui a un rôle opérationnel et qui doit s’assurer de l’application de la stratégie et de
la politique définies par l’AGI. Cette instance est généralement appelée Cellule d’identito-vigilance
$*7 FUFTUQJMPUÏFQBSMFRéférent Identito-Vigilant QSÏBMBCMFNFOUOPNNÏQBSM"(*$FSÏGÏSFOUFTU
HBSBOUEFMBQÏSFOOJUÏEVTZTUÒNFNJTFOQMBDFQBSMBTUSVDUVSFFUJMFTUNFNCSFEVRéseau Régional
des Référents Identito-Vigilants.
Il est recommandé que la CIV soit composée a minima de :
6OSFTQPOTBCMFEFTTFSWJDFTBENJOJTUSBUJGT
6OSFTQPOTBCMFEVEÏQBSUFNFOUEFMJOGPSNBUJPONÏEJDBMF
6OSFTQPOTBCMFEVTZTUÒNFEJOGPSNBUJPO
6OSFTQPOTBCMFEFTTPJOTJOmSNJFST
DBESFTEFTPJOTFUPVSFTQPOTBCMFEFCMPDPQÏSBUPJSF
6OSFTQPOTBCMFRVBMJUÏHFTUJPOOBJSFEFSJTRVFT
6. Etc.
$FTJOTUBODFTEPJWFOUÐUSFQMVSJEJTDJQMJOBJSFTFUQMVSJQSPGFTTJPOOFMMFT&MMFTEPJWFOUEÏmOJSMBGSÏRVFODF
EFMFVSTSÏVOJPOTFUSÏEJHFSVOSÒHMFNFOUJOUÏSJFVS&OGPODUJPOEFTPSHBOJTBUJPOTEFTTUSVDUVSFTTBOJUBJSFT DFTJOTUBODFT M"(*FUMB$*7QFVWFOUÐUSFDSÏÏFTJOEÏQFOEBNNFOUEFTJOTUBODFTFYJTUBOUFTPV
être intégrées à des Comités et des Commissions déjà en place dans la structure.
/POSÏHJUQBSVOEÏDSFUPVVOUFYUFSÏHMFNFOUBJSF
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2. CHARTES ET PROCÉDURES DE LA STRUCTURE SANITAIRE
2.1 CHARTES D’IDENTITO-VIGILANCE
La structure doit rédiger une ou des chartes d’Identito-Vigilance pour chaque domaine d’identification
SFDFOTÏDPOGPSNÏNFOUËMB$IBSUF3ÏHJPOBMF
6OEPNBJOFEJEFOUJmDBUJPOFTUBTTPDJÏËVOSÏGÏSFOUJFMEJEFOUJUÏTQBUJFOUT6OFTUSVDUVSFPVVOFFOUJUÏKVSJEJRVFQFVUÐUSFDPNQPTÏEFQMVTJFVSTEPNBJOFTEJEFOUJmDBUJPO6OQBUJFOUQPTTÒEFBMPSTVO
identifiant par domaine et cet identifiant n’est valide que dans son domaine.
6OEPNBJOFEJEFOUJmDBUJPOFTUBTTPDJÏËVOSÏGÏSFOUJFMEJEFOUJUÏTQBUJFOUT EFTQSPDÏEVSFT EFTBDteurs et des outils.
1PVSDIBRVFEPNBJOFEJEFOUJöDBUJPOJEFOUJöÏEBOTMBTUSVDUVSF VOFDIBSUFEPJUÐUSFÏDSJUFQSF
OBOUFODPNQUFMFTNPEBMJUÏTEFMBDIBSUFSÏHJPOBMFEJEFOUJöDBUJPOEFMVTBHFSEBOTMFTFDUFVS
TBOJUBJSFEVMJNPVTJO
-FTUIÒNFTTVJWBOUTEPJWFOUÐUSF BNJOJNB EÏDSJUTEBOTMBDIBSUF
Le périmètre d’application qui comprend les entités juridiques concernées ; le ou
MFTNPEFTEFQSJTFFODIBSHFMFTBDUFVSTFUMFTTFDUFVSTEBDUJWJUÏTDPODFSOÏTMFTZTUÒNFEJOGPSNBUJPOHMPCBMFFUMFTJOTUBODFTNJTFTFOQMBDF
L’identité au sein du domaine d’identification qui prend en compte l’identifiant
utilisé sachant que l’identifiant d’un patient est par définition unique pour chaque doNBJOFEJEFOUJmDBUJPOMFTNPEBMJUÏTEFSFDVFJMEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUFUMFTSÒHMFTQPVS
MÏDSJUVSFEFTJEFOUJUÏT USBJUTTUSJDUT ÏUFOEVT DPNQMÏNFOUBJSFTFUTVQQMÏNFOUBJSFT 
Les procédures d’identification qui sont mises en place dans chaque domaine
d’identification. Ces procédures doivent prendre en compte toutes les situations possibles, les modes dégradés et les incidents d’Identito-Vigilance.
Les services d’identifications opérationnels : la structure doit les répertoriés et
EÏDSJSFMFVSPSHBOJTBUJPO NPEFEFGPODUJPOOFNFOU IPSBJSFT DPNQÏUFODFTy 
Les états, les liens et les identités particulières des domaines d’identification.
L’attribution des droits selon les services et les acteurs pour chaque domaine
d’identification.
La politique de sécuritéEVTZTUÒNFEJOGPSNBUJPORVJDPNQSFOEMFOTFNCMFEFT
NPZFOTFUEFTSFTTPVSDFTUFDIOJRVFT PSHBOJTBUJPOOFMTFUIVNBJOTEFMBTUSVDUVSFQPVS
garantir la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données relatives
au patient.
La documentationRVJQSFOEFODPNQUFMFTEPDVNFOUTEFSÏGÏSFODFQPVSDIBRVF
domaine d’identification et les procédures et modes opératoires associés.
Les indicateurs qualitéEPOUMFUBVYEFEPVCMPO EFDPMMJTJPO EFNPEJmDBUJPOEF
MJEFOUJUÏ EFGVTJPOFUEÏGVTJPO FUMFUBVYEJEFOUJUÏUFNQPSBJSF
Le plan de formationRVJDPNQSFOEMFTBDUJPOTEFGPSNBUJPOFUEFTFOTJCJMJTBUJPO
des acteurs concernés.
-BPVMFTDIBSUFTE*UFOUJUP7JHJMBODFEPJWFOUÐUSFBQQSPVWÏFTFUWBMJEÏFTQBSM"(*EFMBTUSVDUVSF
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2.2 PROCÉDURES
-B$*7EPJUSÏEJHFSEFTQSPDÏEVSFTEBOTMFDBESFEFMBTUSBUÏHJFEÏDMJOÏFQBSMBTUSVDUVSFFONBUJÒSFEF
sécurisation de l’identification du patient.
Ces procédures doivent prendre en compte les modalités de la charte régionale d’identification de
l’usager en établissement de santé et par conséquent aborder les thématiques suivantes :
La création d’identité.
La recherche d’identité.
La gestion des identités temporaires.
-BHFTUJPOEFTJEFOUJUÏTQBSUJDVMJÒSFT
La modification d’identité.
Le signalement d’incident.
-FGPODUJPOOFNFOUFONPEFEÏHSBEÏ
Le suivi qualité.

2.2.1 La création et la recherche d’identité
Définition : MBDSÏBUJPOFTUMFOSFHJTUSFNFOUEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUEBOTMFTZTUÒNFEJOGPSNBUJPO
EF MÏUBCMJTTFNFOUTUSVDUVSF -B SFDIFSDIF EJEFOUJUÏ DPOTJTUF Ë ÏUBCMJS VO MJFO FOUSF MF OPVWFBV
TÏKPVSPVMBOPVWFMMFDPOTVMUBUJPOBWFDEFTTÏKPVSTFUPVEFTDPOTVMUBUJPOTBOUÏSJFVSFT QPVSSÏBU
USJCVFSM*11 *EFOUJöBOU1BUJFOU1FSNBOFOU 
Pour la majorité des structures sanitaires la création ou la recherche d’identité est réalisée lors de la
QSÏBENJTTJPOPVEÒTMBSSJWÏFEVQBUJFOUVOJEFOUJmBOU *11 FUVOOVNÏSPBENJOJTUSBUJGEFTÏKPVSTPOU
attribués au patient. Il est à noter que la recherche d’identité est préalable à toute action de création.
En général on recense au moins trois points d’accueil où est réalisée la création ou la recherche d’identité : Admissions, Urgences et Consultations externes.
-B NVMUJQMJDJUÏ EFT MJFVY EF DSÏBUJPO PV EF SFDIFSDIF EJEFOUJUÏ FTU HÏOÏSBUSJDF EF SJTRVFT EFSSFVST
d’identification du patient d’où la nécessité de tous les recenser.
Toute personne amenée à réaliser une création ou une recherche d’identité doit être clairement identimÏFFUGPSNÏFQPVSBQQMJRVFSMFTSÒHMFTEFTBJTJFEFMJEFOUJUÏQBUJFOUEÏDSJUFEBOTMBDIBSUFE*EFOUJUP
Vigilance du domaine d’identification.
Pour la création ou la recherche d’identité, il est recommandé de se référer à une pièce d’identité
officielle.
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%FTJOGPSNBUJPOTmBCMFTDPODFSOBOUMJEFOUJUÏEVQBUJFOUEPJWFOUÐUSFPCUFOVFT%FDFGBJU EFTFYQMJDBtions doivent être données au patient :
Justifiant la demande d’une pièce d’identité officielle DFTQJÒDFTEJEFOUJUÏTPGficielles sont : carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour, éventuelleNFOUMJWSFUEFGBNJMMFPVFYUSBJUEBDUFEFOBJTTBODF
L’informant de l’importance des vérifications successives qui vont être réalisées
tout au long de sa prise en charge.
Pour fiabiliser une création ou une recherche d’identité, il est recommandé les opérations
suivantes :
t'BJSFEJSFQBSMFQBUJFOUTPOJEFOUJUÏMFTQSPGFTTJPOOFMT RVJDSÏFOUMJEFOUJUÏ EPJWFOU
poser des questions ouvertes :
« quel est votre nom, votre date de naissance… ?»
&UOPOQBTjWPVTÐUFTCJFO.POTJFVS%VSBOUOÏMFx
t'BJSFWÏSJmFSQBSMFQBUJFOUMJEFOUJUÏTBJTJFQPVSÏWJUFSOPUBNNFOUMFTGBVUFTEFGSBQQFTÏUJRVFUUFT mDIFTEFDJSDVMBUJPOy
Dans le cadre de la recherche d’une antériorité de prise en charge, la recherche d’identité d’un patient,
OÏDFTTBJSF QFVUTFõFDUVFSEFEJõÏSFOUFTNBOJÒSFTTFMPOMFTBQQMJDBUJPOTEFTEPNBJOFTEJEFOUJmDBUJPO
de la structure. La CIV doit définir les modalités de recherche d’identité par domaine d’identification.
Selon les applications, la recherche d’antériorité d’un patient peut être réalisée :
4PJUQBSTBEBUFEFOBJTTBODF USBJUMFQMVTEJTDSJNJOBOU 
4PJUQBSVOFTBJTJFQBSUJFMMFEVOPN FYFNQMFQBSMFTUSPJTQSFNJÒSFTMFUUSFT 
%BOTDFTEFVYDBTJMFTUDPOTFJMMÏEFEFNBOEFSFOQMVTBVQBUJFOUEFCJFOWBMJEFSRVFDFUUFQSJTFFO
DIBSHFBOUÏSJFVSFBFYJTUÏF DPOTVMUBUJPOT IPTQJUBMJTBUJPOTy 
La cohérence entre les pièces d’identités officielles produites et les informations données par
le patient et/ou son entourage justifie de considérer l’identité du patient comme « valide ».
&OMBCTFODFEFWÏSJmDBUJPOEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUBWFDVOFQJÒDFEJEFOUJUÏPöDJFMMF DFMVJDJ
EPJUÐUSFFOSFHJTUSÏEBOTMFTZTUÒNFEJOGPSNBUJPONBJTTPOTUBUVUOFEPJUQBTÐUSFWBMJEÏ FUFTU
jUFNQPSBJSFxPVjQSPWJTPJSFx
Nota bene : EBOTMFDBTEIPNPOZNJF Situation dans laquelle deux personnes ont des identifiants différents mais des identités ayant leurs traits identiques. Le risque majeur est de considérer ces deux identités
comme des doublons JMFTUSFDPNNBOEÏEVUJMJTFSUPVTMFTUSBJUTTUSJDUTQPVSTBTTVSFSEFMJEFOUJ
öDBUJPOEVQBUJFOUFUTJDFVYDJTPOUJOTVóTBOUTMBSFDIFSDIFEBOUÏSJPSJUÏQFVUÐUSFCBTÏFTVS
MFTUSBJUTÏUFOEVT
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Remarque :
A l’admission d’un patient la production de sa carte vitale lui est demandée pour :
-BGBDUVSBUJPOEFTPOTÏKPVS
-FDBMDVMEFTPO*/4 identifiant national de santé OÏDFTTBJSFËMPVWFSUVSFEVO%.1
Dossier Médical Personnel TJMFQBUJFOUFOFTUEFNBOEFVS
Attention :
$FUJEFOUJmBOUOBUJPOBM*/4OFSFNQMBDFQBTMJEFOUJUÏEVQBUJFOU*MTBHJUEVOFJOGPSmation personnelle, concernant le patient au même titre que son nom, qui constitue un
trait supplémentaire dans la démarche de son identification.
4JEFTEPOOÏFTFOSFHJTUSÏFTTVSMBDBSUFWJUBMFTPOUFSSPOÏFT OPUBNNFOUMFQSÏOPN
EVQBUJFOU TBEBUFEFOBJTTBODFPVTPO/*3 MFTDPOTÏRVFODFTQFVWFOUÐUSF
t%FTFSSFVSTEJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOUEBOTMBNFTVSFPáMBDBSUFWJUBMFBÏUÏQSJTFFO
SÏGÏSFODFQPVSMBDSÏBUJPOEJEFOUJUÏËEÏGBVUEVOFQJÒDFPöDJFMMFEJEFOUJUÏ
t%FTFSSFVSTEBOTMFDBMDVMEFM*/4EVQBUJFOU
$FTTJUVBUJPOTEPJWFOUÐUSFSFDFOTÏFTDPOGPSNÏNFOUËMBQSPDÏEVSFEFHFTUJPOFUEÏDMBSBtion d’un événement indésirable.

2.2.2 La gestion des identités temporaires
-PSTRVFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUOFQFVUQBTÐUSFWBMJEÏF FMMFFTUDPOTJEÏSÏFDPNNFjUFNQPSBJSFxPV
jQSPWJTPJSFx
Rappel : La cohérence entre les pièces d’identités officielles produites et les informations
données par le patient et/ou son entourage justifie de considérer l’identité du patient comme
« valide ».
%FTTJUVBUJPOTQBSUJDVMJÒSFTQFVWFOUDPOEVJSFËOFQBTWBMJEFSMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
1BSFYFNQMFT
6OQBUJFOUSFGVTFEFQSÏTFOUFSVOFQJÒDFEJEFOUJUÏPöDJFMMF
6OQSPGFTTJPOOFMOPOTQÏDJBMJTÏEBOTMBHFTUJPOEFTJEFOUJUÏT TPJHOBOUT TBHFTGFNNFTy FTUBNFOÏËDSÏFSEFTJEFOUJUÏTFOEFTMJFVYEJWFST EBOTEFTTJUVBUJPOTQFVQSPQJDFT VSHFODFT QSJTFEFSFOEF[WPVTy 
Dans ces cas, le statut « temporaire » ou « provisoire » est attribué à l’identité créée.
Le statut « vide »QFVUÐUSFBUUSJCVÏËMJEFOUJUÏDSÏÏFMPSTRVFMFTJOGPSNBUJPOTSFDVFJMMJFTTVSMJEFOUJUÏ
EVQBUJFOUTPOUJOTVöTBOUFT
-B$*7EPJUQSÏWPJSVODJSDVJUEJOGPSNBUJPOFUEFWBMJEBUJPOEFTJEFOUJUÏTUFNQPSBJSFT
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2.2.3 La gestion des identités particulières
Identité spécifique
Le nom d’artiste d’un patient est considéré comme un nom et un prénom usuels. L’identité peut être
DPOTJEÏSÏFDPNNFWBMJEÏFËDPOEJUJPORVFDFOPNEBSUJTUFmHVSFTVSVOFQJÒDFEJEFOUJUÏPöDJFMMF
Séjour confidentiel
Un patient peut demander à ce que les éléments identifiant son séjour dans la structure ne soient acDFTTJCMFTRVËMÏRVJQFEFTPJOTRVJMBQSJTFFODIBSHF FUËMÏRVJQFDIBSHÏFEFMBHFTUJPOBENJOJTUSBUJWF
EVEPTTJFS 0OQBSMFBMPSTEFTÏKPVSDPOmEFOUJFM
-B$*7EPJUEÏöOJSMFTNPEBMJUÏTEFHFTUJPOEFTTÏKPVSTDPOöEFOUJFMT
Identité confidentielle
6OQBUJFOUQFVUEFNBOEFSËDFRVFTPOJEFOUJUÏEBOTMBTUSVDUVSFOFTPJUBDDFTTJCMFRVBVYÏRVJQFTEF
TPJOTRVJMPOUQSJTFODIBSHF FUËMÏRVJQFDIBSHÏFEFMBHFTUJPOBENJOJTUSBUJWFEVEPTTJFS 0OQBSMF
alors d’identité confidentielle.
-B$*7EPJUEÏöOJSMFTNPEBMJUÏTEFHFTUJPOEFMJEFOUJUÏDPOöEFOUJFMMF
Anonymat
-BOPOZNBUUPUBMFTUSÏTFSWÏËDFSUBJOTDBTQBSUJDVMJFSTQSÏWVTQBSMBMÏHJTMBUJPOBDDPVDIFNFOUEJUj
TPVT9x EPOEFUJTTVPVEPSHBOF EÏQJTUBHFBOPOZNFHSBUVJUEFNBMBEJFTUSBOTNJTTJCMFT USBJUFNFOU
EFTUPYJDPNBOJFTy%BOTDFTDBT MJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOUFTUSFOEVFUPUBMFNFOUBOPOZNFËRVJDPORVFBZBOUBDDÒTBVTZTUÒNFEJOGPSNBUJPO4FVMTMFTDFOUSFTEFUSBJUFNFOUFUEFTVJWJBVUPSJTÏTQFVWFOU
BWPJSBDDÒTBVYDPSSFTQPOEBODFTFOUSFMFTJEFOUJUÏTWSBJFTFUMFTJEFOUJUÏTBOPOZNFT
-B$*7EPJUÏUBCMJSEFTSÒHMFTTVSMBOPOZNBURVJJOUÒHSFOUMFTZTUÒNFEJOGPSNBUJPO
MFTBVUPSJTBUJPOTFUMFTSFTQPOTBCJMJUÏTEFTQSPGFTTJPOOFMTEFMBTUSVDUVSF
Nouveau-né
3FDPNNBOEBUJPOTQPVSEFVYTJUVBUJPOT MFTQMVTDPVSBOUFT
t-FOGBOUFTUJEFOUJmÏBWFDTPOQSPQSF*11BQQMJRVFSMFTNPEBMJUÏTEFHFTUJPOEFMJEFOUJmcation des identités définies par la CIV.
t*MOFTUQBTBUUSJCVÏE*11ËMFOGBOUTPOJEFOUJmDBUJPOFTUSÏBMJTÏFËQBSUJSEFTUSBJUTEJEFOUJmDBUJPOEFMBNÒSFTVSMFCSBDFMFUEFMFOGBOUmHVSFM*11FUMFOPNEFOBJTTBODFEF
MBNÒSFFUMFQSÏOPNEFMFOGBOU4JBVDPVSTEVTÏKPVSEFMFOGBOUMBSFDPOOBJTTBODFEF
paternité est effective, son identification peut être éventuellement modifiée.
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2.2.4 La modification d’identité
Modification d’une identité « temporaire » ou « provisoire »
$PODFSOBOUMIPTQJUBMJTBUJPOFODPVST
-FQBUJFOUPVTPOFOUPVSBHFQFVUGPVSOJSVOFQJÒDFEJEFOUJUÏPöDJFMMFNPEJmDBUJPOEFTUSBJUTFUEV
TUBUVUEFMJEFOUJUÏjUFNQPSBJSFxPVjQSPWJTPJSFxFOJEFOUJUÏjWBMJEFx
Remarque : MB NPEJmDBUJPO DPODFSOBOU MFT USBJUT ÏUFOEVT PV DPNQMÏNFOUBJSFT DG DIBSUF SÏHJPOBMFEJEFOUJmDBUJPOEFMVTBHFS QFVUÐUSFFOWJTBHÏFËMBQQVJEFTEÏDMBSBUJPOTEVQBUJFOUPVEFTPO
entourage.
En revanche, la modification des traits stricts exige la présentation d’une pièce d’identité
officielle.
$PODFSOBOUVOFIPTQJUBMJTBUJPOBOUÏSJFVSF
-BSFDIFSDIFEBOUÏSJPSJUÏFOHBHÏF DPOEVJUËWÏSJmFSMBDPIÏSFODFFOUSFMFTQJÒDFTEJEFOUJUÏPöDJFMMFT
produites par le patient ou son entourage et les éléments d’antériorité de prise en charge.
Si les éléments de vérification sont cohérents : modification des traits et du statut de l’identité « tempoSBJSFxPVjQSPWJTPJSFxFOJEFOUJUÏjWBMJEFx
-BNPEJmDBUJPOSÏBMJTÏFEPJUÐUSFWBMJEÏFQBSVOQSPGFTTJPOOFMBZBOUMFTDPNQÏUFODFTSFRVJTFT
4JMFYJTUFVOFJODPIÏSFODFFOUSFMFTÏMÏNFOUTEBOUÏSJPSJUÏFUMFTQJÒDFTEJEFOUJUÏPöDJFMMFTDSÏBUJPO
d’une nouvelle identité et signalement de l’incident selon les modalités définies par la CIV.
-B$*7EPJUÏUBCMJSEFTSÒHMFTTVSMFTNPEJöDBUJPOTEJEFOUJUÏjUFNQPSBJSFxPVjQSPWJTPJSFx
Modification d’une identité validée précédemment
-B NPEJmDBUJPO EFT USBJUT TUSJDUT FTU BVUPSJTÏF TFVMFNFOU TVS QSÏTFOUBUJPO EVOF QJÒDF EJEFOUJUÏ
PöDJFMMF
6OFJEFOUJUÏjWBMJEÏFxOFQFVUÐUSFNPEJmÏFRVFOBQQMJRVBOUTUSJDUFNFOUMFTSÒHMFTÏUBCMJFT
par la CIV.
-B$*7EPJUÏUBCMJSEFTSÒHMFTTVSMBNPEJöDBUJPOEVOFJEFOUJUÏjWBMJEÏFxRVJJOUÒHSFOUMFTZTUÒNF
EJOGPSNBUJPO MFTBVUPSJTBUJPOTFUMFTSFTQPOTBCJMJUÏTEFTQSPGFTTJPOOFMTEFMBTUSVDUVSF
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Diffusion des modifications d’identité
*M FTU JNQÏSBUJG RVF UPVUF NPEJmDBUJPO EFT USBJUT TUSJDUT EF MJEFOUJUÏ EVO QBUJFOU TPJU SÏQFSDVUÏF TVS
UPVUFTMFTBQQMJDBUJPOTMJÏFTBVYjEPNBJOFTEJEFOUJmDBUJPOxEFMÏUBCMJTTFNFOU-BEÏDMBSBUJPOEFUPVUF
NPEJmDBUJPOEPJUÏHBMFNFOUÐUSFNJTFFOQMBDFBVTFJOEFTTUSVDUVSFTFYUFSOFT MBCPSBUPJSF SBEJPMPHJFy RVJTPOUSBUUBDIÏFTËMÏUBCMJTTFNFOU
-B$*7EPJUEÏUFSNJOFSMFTNPEBMJUÏTEFEJòVTJPOEFTNPEJöDBUJPOTSÏBMJTÏFTTVS
MFTUSBJUTTUSJDUTEFMJEFOUJUÏEVOQBUJFOU

2.2.5 Le signalement d’incident
La CIV doit mettre en place une organisation définissant les modalités de signalement d’incident. Celleci doit prendre en compte a minima :
-F UZQF EJODJEFOUT EPVCMPOT  DPMMJTJPO  FSSFVS EVO USBJU EJEFOUJUÏ PV EVOF
JEFOUJUÏ 
-FTJOTUBODFTPVMFTQSPGFTTJPOOFMTIBCJMJUÏTËJOUFSWFOJSTVJWBOUMFUZQFEJODJEFOU
-BUSBÎBCJMJUÏEFMJODJEFOU mDIFTQÏDJmRVFQBQJFSPVJOGPSNBUJTÏF 
La diffusion de l’incident.
1PVSDIBRVFUZQFEJODJEFOUSFODPOUSÏMB$*7EPJUEÏmOJSEFTSÒHMFTRVJTPOUDPOOVTEFUPVTMFTBDUFVST
BNFOÏTËHÏSFSEFTJEFOUJUÏTQBUJFOU$FTSÒHMFTTPOUQSPQSFTËMPSHBOJTBUJPOEFMÏUBCMJTTFNFOUNBJT
elles doivent prendre en compte la charte régionale d’identification de l’usager.
*MFTUSFDPNNBOEÏEFSÏBMJTFSVOFmDIFTQÏDJmRVFj*EFOUJUPWJHJMBODFxQPVSMFTJHOBMFNFOUEFDFTJODJEFOUTFUEFMBEJõÏSFODJFSEFDFMMFFYJTUBOUFQPVSMFTJHOBMFNFOUEFTÏWÒOFNFOUTJOEÏTJSBCMFT
-B$*7DFOUSBMJTFFUBOBMZTFMFTJODJEFOUTFUÏMBCPSFVOQMBOEBDUJPOT
$FQMBOEBDUJPOTEPJUÐUSFBQQSPVWÏFUWBMJEÏQBSM"(*

2.2.6 Le fonctionnement en mode dégradé
-B$*7EPJUEÏmOJSVOGPODUJPOOFNFOUFONPEFEÏHSBEÏFOQSÏDJTBOUBNJOJNB
%BOTRVFMMFTTJUVBUJPOTEÏDMFODIFUPOVONPEFEÏHSBEÏ QBOOFJOGPSNBUJRVF BSSÐU
EVTZTUÒNFEJOGPSNBUJPOQPVSNBJOUFOBODF QBTEFQFSTPOOFËMBENJTTJPOy 
2VFMTTVQQPSUTGBVUJMVUJMJTFSTFMPOMFTDBT
Quelles données sont priorisées.
$PNNFOUTPOUUSBOTNJTFTMFTEPOOÏFTFONPEFEÏHSBEÏFOUSFMFTQSPGFTTJPOOFMT
$PNNFOUFOSFHJTUSFSMFTEPOOÏFTËMBSFQSJTFEVTZTUÒNF
2VFMTEPDVNFOUTTPOUËQSÏWPJSFOBNPOUFODBTEBSSÐUQSÏWV NBJOUFOBODF 
-B$*7EPJUEÏöOJSMFTNPEBMJUÏTEFGPODUJPOOFNFOUFONPEFEÏHSBEÏ
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2.2.7 Le suivi qualité
La CIV doit mettre en place des indicateurs qualité, approuvés et validés par l’AGI, sur la sécurisation de l’identification du patient au sein de son établissement et des évaluations de pratiques
QSPGFTTJPOOFMMFT
%BOTMFDIPJYEFTFTJOEJDBUFVSTMB$*7EPJUQSFOESFFODPNQUFDFVYEÏUFSNJOÏTEBOTMBDIBSUFSÏHJPnale d’identification de l’usager en établissement de santé qui sont :
Le taux de doublonDFUJOEJDBUFVSQFSNFUEJEFOUJmFSMFTQBUJFOUTBZBOUQMVTJFVST
JEFOUJmBOUTEBOTVONÐNFjEPNBJOFEJEFOUJmDBUJPOx
Le taux de collisionDFUJOEJDBUFVSQFSNFUEJEFOUJmFSMFTQBUJFOUTBZBOUMFTNÐNFT
JEFOUJmBOUTEBOTVOTFVMjEPNBJOFEJEFOUJmDBUJPOx
Le taux de modification de l’identité : cet indicateur détermine le nombre de modifications des traits stricts d’identité par rapport au nombre d’identités à l’état activé sur
une période donnée.
Le taux de fusionDFUJOEJDBUFVSQFSNFUEFEÏUFSNJOFSMFOPNCSFEBDUJPOTEFGVsion d’identifiants dans le cas de doublons.
Le taux de défusion : cet indicateur permet de déterminer le nombre d’actions de
dissociation d’identifiants dans le cas de collisions.
Le taux d’identité temporaire QSPWJTPJSF   DFU JOEJDBUFVS QFSNFU EJEFOUJmFS MFT
identités patient non validées.
$FTJOEJDBUFVSTEPJWFOUÐUSFTVJWJTQBSMB$*7 EBOTMBNFTVSFPáMFVSTZTUÒNFEJOGPSNBUJPOMFMFVS
QFSNFU FUMFTSÏTVMUBUTBWFDMFTBDUJPOTNJTFTFOVWSFEPJWFOUÐUSFEJòVTÏTBV3ÏTFBV3ÏHJPOBM
EFT*EFOUJUP7JHJMBOUT
-B$*7EPJUÏHBMFNFOUTBTTVSFSEFMBNJTFËKPVSEFTQSPDÏEVSFTFUEFTQSPUPDPMFTDPODFSOBOU
MBTÏDVSJTBUJPOEFMJEFOUJöDBUJPOEFMVTBHFS
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3. PARCOURS DE SOINS ET SCÉNARIOS RENCONTRÉS DANS L’ÉTABLISSEMENT
3.1 Les parcours de soins
Les parcours de soins et leurs vulnérabilités doivent être identifiés par la structure dans le cadre de la
HFTUJPOEFTSJTRVFTQPSUBOUTVSMBUIÏNBUJRVFj*EFOUJUP7JHJMBODFx
-ÏMBCPSBUJPOEFTQBSDPVSTEFTPJOTEFTQBUJFOUTQFSNFUEFEÏUFDUFSMFTQPJOUTDSJUJRVFTFONBUJÒSFEF
sécurisation de l’identification du patient.

LES 3 PARCOURS
PRISE DE
RENDEZ-VOUS

CONSULTATION
CONSULTATION
OBSTETRIQUE

CIRCUIT DU
MEDICAMENT
BIOLOGIE

PHASE
PRE-OPERATOIRE

TRANSPORT

ADMISSION

HOSPITALISATION

ACCUEIL
TRANSPORT

HOSPITALISATION
D’URGENCE

ACCUEIL ET
INSTALLATION
DANS LE SERVICE
OU SALLE DE PRE-TRAVAIL
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IMAGERIE

ACTES A
RISQUES

-FTUSPJTQBSDPVSTEFTPJOTQSÏTFOUÏTDJBQSÒTËUJUSFEFYFNQMFTEPOOFOUVOFWJTJPOHMPCBMFEFMBQSJTF
FODIBSHFEVQBUJFOUQBSEJõÏSFOUTTFSWJDFTFUBDUFVST-FTQBSDPVSTEFTPJOTTQÏDJmRVFTBVYBDUJWJUÏT
sans hébergement tels que l’ambulatoire, l’hospitalisation à domicile et l’hospitalisation de jour seront
intégrés dans la prochaine version du présent document.
"VTFJOEFDIBRVFQBSDPVSTEFTPJOT TPOUJEFOUJöÏTEFTTDÏOBSJPTEFTPJOTRVJNFUUFOUFOÏWJ
EFODFMFTSJTRVFTEÏUFDUÏTQPVSMFQBUJFOU

S DE SANTE

MEDICAL
CHIRURGICAL
MATERNITE

CIRCUIT DU
MEDICAMENT

PRELEVEMENT
ANAPATH

BLOC
OPERATOIRE
TRANSFERT

BIOLOGIE

TRANSPORT

CIRCUIT DU
MEDICAMENT

AUTRE
SERVICE
DOMICILE

PRISE EN CHARGE
DANS LE SERVICE

SORTIE
TRANSFERT

PRELEVEMENT
TRANSPORT
ANAPATH
BLOC
BLOC
CHIRURGICAL
OBSTETRICAL

ACCOUCHEMENT
TRANSFERT
CIRCUIT DU
MEDICAMENT

PRELEVEMENT
ANAPATH
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AUTRE
ETABLISSEMENT

PARCOURS MEDICAL

POINT DE CONTRÔLE
DE L'IDENTITÉ
DE L'USAGER

PRISE DE
RENDEZ-VOUS

HOSPITALISATION
CONSULTATION
HOSPITALISATION
D’URGENCE
ADMISSION

ACCUEIL
ACCUEIL ET INSTALLATION
DANS LE SERVICE
CIRCUIT DU
MEDICAMENT
BIOLOGIE

PRISE EN CHARGE
DANS LE SERVICE

PRELEVEMENT
ANAPATH

TRANSFERT
AUTRE
ETABLISSEMENT

TRANSPORT

IMAGERIE

SORTIE

ACTES A
RISQUES

DOMICILE
AUTRE SERVICE
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PARCOURS CHIRURGICAL
POINT DE CONTRÔLE
DE L'IDENTITÉ
DE L'USAGER

PRISE DE
RENDEZ-VOUS

HOSPITALISATION
CONSULTATION
HOSPITALISATION
D’URGENCE
ADMISSION

ACCUEIL
ACCUEIL ET INSTALLATION
DANS LE SERVICE

CIRCUIT DU
MEDICAMENT

BIOLOGIE

PHASE
PRE-OPERATOIRE
TRANSPORT

IMAGERIE

BLOC
OPERATOIRE
BLOC OPERATOIRE

PRELEVEMENT
ANAPATH

CIRCUIT DU
MEDICAMENT

TRANSPORT
PRISE EN CHARGE
DANS LE SERVICE

PRISE EN
CHARGE

TRANSFERT

AUTRE SERVICE
17

PARCOURS MATERNITE

POINT DE CONTRÔLE
DE L'IDENTITÉ
DE L'USAGER

PRISE DE
RENDEZ-VOUS

HOSPITALISATION
HOSPITALISATION
D’URGENCE
CONSULTATION

ADMISSION

ACCUEIL
ACCUEIL ET
INSTALLATION
DANS LE SERVICE

ACCUEIL ET
INSTALLATION
SALLE PRE-TRAVAIL

BLOC
CHIRURGICAL

BLOC
OBSTETRICAL

ACCOUCHEMENT

CIRCUIT DU
MEDICAMENT
BIOLOGIE

TRANSPORT

PRISE EN CHARGE
DANS LE SERVICE

PRELEVEMENT
ANAPATH

CIRCUIT DU
MEDICAMENT
TRANSFERT

AUTRE
ETABLISSEMENT
TRANSFERT
TRANSPORT

IMAGERIE

SORTIE
DOMICILE
AUTRE SERVICE
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3.2

Les Scénarios

Dans l’établissement plusieurs scénarios peuvent être rencontrés lors de l’identification du patient
BVDPVSTEFTBQSJTFFODIBSHF$FTTDÏOBSJPTTPOUSFQSÏTFOUÏTTPVTGPSNFEFTDIÏNBTQSFOBOUFO
DPNQUFMFTTJUVBUJPOTËSJTRVFFONBUJÒSFEFTÏDVSJTBUJPOEFMJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOU
-B$*7EPJUEÏUFSNJOFSTFTQSPQSFTTDÏOBSJPTBVTFJOEFTPOÏUBCMJTTFNFOUFOGPODUJPO
EFTFTBDUJWJUÏTFUEFTFTQBSDPVSTEFTPJOT
Pour chaque scénario identifié, un schéma comportant les acteurs concernés et les actions réalisées
est proposé avec des commentaires associés.
Légende :
Point de vérification de l’identité du patient
4FSÏGÏSFSBVTDÏOBSJPj(FTUJPOEVOJODJEFOUxMPSTRVFMBQSPDÏEVSFOFQFVUTBQQMJRVFS EZTGPODUJPOOFNFOU JNQPTTJCJMJUÏEFHÏSFSMJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOUy

15 scénarios identifiés :
Gestion d’un incident
Prise de rendez-vous pour une consultation ou une hospitalisation programmée
Consultation
Admission
Accueil et installation dans le service
Transport du patient
"OBMZTFTEFCJPMPHJFNÏEJDBMF
&YBNFOEJNBHFSJF
Gestion du médicament – Délivrance nominative
Gestion du médicament – Délivrance globale
5SBOTGFSUEVQBUJFOU
Bloc opératoire
Bloc obstétrical
Anatomo-pathologie
Actes à risques
A noter : MFTEPDVNFOUTPöDJFMTNFOUJPOOÏTQPVWBOUQFSNFUUSFMJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOUTPOU
la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire ou tout autre document officiel
d’identité DBSUFEFTÏKPVS MJWSFUEFGBNJMMF 
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3.2.1

GESTION D'UN INCIDENT
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient hospitalisé

ACTEURS

ACTIONS

Personnel d'établissement

Dysfonctionnement, anomalie, situation inédite… constaté(e)

Une procédure concernant
le sujet existe ?

OUI

Mise en œuvre de la procédure et
déclaration de l'incident

Personne
ressource

Contacter la personne capable de gérer
l'incident (DIM, responsable, direction…)

Personne présente ?

OUI

NON

NON

Procédure générale dégradée prévue
par la structure qui inclus la procédure
de signalement (fiche)

La personne gère la situation
Procédure de signalement

DONNÉES DE SORTIE

Signalement
réalisé
© epsilim

Situation gérée

Remarque :
Ce scénario correspond au cas où la procédure « normale » ne peut pas s’appliquer, autrement dit lorsque le personnel administratif ou soignant se trouve confronté à un dysfonctionnement (ex : non concordance d’identité entre plusieurs supports, …) ou
une situation qui ne permet pas de gérer l’identification du patient selon la procédure classique (ex : patient qui ne dispose que
de pièces d’identité en langues étrangères, …).
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1PVSDIBRVFEZTGPODUJPOOFNFOU BOPNBMJFSFODPOUSÏTFUQPVSDIBRVFTJUVBUJPOJOÏEJUFDPOTUBUÏF JMFTUSFDPNNBOEÏEBQpliquer la procédure de déclaration d’incident.

Exemples de situations :
Aux admissions :
"ENJTTJPOEVOFQFSTPOOFRVJOFEJTQPTFRVFEFQJÒDFTEJEFOUJUÏFOMBOHVFÏUSBOHÒSF
QSÏWPJSVOFQSPDÏEVSFFONPEFEÏHSBEÏEPVWFSUVSFEVOEPTTJFSBWFDVOFDPEJmDBUJPOQBSUJDVMJÒSF
"ENJTTJPOEVOFQFSTPOOFJODPOTDJFOUFFUTBOTQJÒDFEJEFOUJUÏ
prévoir une procédure en mode dégradé d’ouverture d’un dossier avec une codification temporaire et traçabilité de
MBQSJTFFODIBSHF BENJTTJPO TPJOT NÏEJDBNFOUT 
1BUJFOUUSBOTTFYVFMTVSTPOOVNÏSPEFTÏDVSJUÏTPDJBMFFU4FYFi'wTVSTBQJÒDFEJEFOUJUÏ
QSÏWPJSVOFQSPDÏEVSFj(FTUJPOEFTDBTQBSUJDVMJFSTxRVJQSÏDJTFEFTFCBTFSTVSMFTÏMÏNFOUTEFMBQJÒDFEJEFOUJUÏ
pour ce cas particulier.
1BUJFOUFRVJOFQSÏTFOUFBVDVOFQJÒDFEJEFOUJUÏFURVJQPTTÒEFVOFDBSUF7JUBMFRVJJOEJRVFRVFMMFBBDDPVDIÏQMVTJFVST
GPJTEBOTMBOOÏF GPSUFQSPCBCJMJUÏRVFDFOFTPJUQBTTBDBSUFWJUBMF 
QSÏWPJSVOFQSPDÏEVSFj(FTUJPOEFTDBTQBSUJDVMJFSTxRVJQSÏDJTFMBQSPDÏEVSFËTVJWSFQPVSBENFUUSFDFTQBUJFOUT
OPUBNNFOUQSÏWPJSVOFJOEJDBUJPOEBOTMFEPTTJFSBENJOJTUSBUJGFUEBOTMFEPTTJFSQBUJFOURVFMJEFOUJUÏOFTUQBTWBMJEÏF

Arrivée dans le service :
%ÏGBVUEFDPODPSEBODFEJEFOUJUÏFOUSFMJEFOUJUÏEVEPTTJFS DFMMFEVCSBDFMFUFUDFMMFEÏDMJOÏFQBSMFQBUJFOU
DPOUBDUFSMFSÏGÏSFOU*EFOUJUP7JHJMBOUFUPVMFSFTQPOTBCMFEFTFSWJDFRVJTFSBQQSPDIFSPOUEFTQFSTPOOFTDPODFSOÏFT
QFSTPOOFTBZBOUBENJTFUQSJTFODIBSHFMFQBUJFOU 
Action à prévoir si l’anomalie est à nouveau constatée : TFOTJCJMJTFSËOPVWFBVMFQFSTPOOFMBVYQSPDÏEVSFTEFWÏSJmDBUJPO
de l’identité du patient.

Transport d’un patient :
Patient transporté par erreur au bloc opératoire.
ramener le patient dans le service et assurer le transport du bon patient en vérifiant la concordance entre l’identité du
patient, le dossier du patient et le planning opératoire.
Action à prévoir si l’anomalie est à nouveau constatée : TFOTJCJMJTFSËOPVWFBVMFQFSTPOOFMBVYQSPDÏEVSFTEFWÏSJmDBUJPO
de l’identité du patient.

Administration de médicaments :
-FTNÏEJDBNFOUTEFEFVYQBUJFOUTEBOTMBNÐNFDIBNCSFTPOUJOWFSTÏT
QSÏWFOJSMFTNÏEFDJOTSÏGÏSFOUTEFTEFVYQBUJFOUTQPVSEÏmOJSMBDPOEVJUFNÏEJDBMFËUFOJS
Action à prévoir si l’anomalie est à nouveau constatée : TFOTJCJMJTFSËOPVWFBVMFQFSTPOOFMBVYQSPDÏEVSFTEFWÏSJmDBUJPO
de l’identité du patient.
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PRISE DE RENDEZ-VOUS

3.2.2

pour une consultation ou une hospitalisation programmée
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient nécessitant une
hospitalisation ou une
consultation

ACTEURS

ACTIONS

OUI

Médecin

Appel pour prise de rendez-vous ?

NON

Appel pour prise de rendez-vous

Patient

Secrétaire
médicale

Demander l'identité du patient, épeler
son nom et prénom et vérifier sa date
de naissance

Demander l'identité du patient, épeler
son nom et prénom et vérifier sa date de
naissance

Demander au médecin de dire au
patient d'apporter pour le jour de la
consultation ou de l'admission, en
plus de sa carte vitale, l'une des pièces
d'identité suivante :
tDBSUFOBUJPOBMFEhJEFOUJUÏ
tQBTTFQPSU
tQFSNJTEFDPOEVJSF
tMJWSFUEFGBNJMMF
tDBSUFEFTÏKPVS

Demander au patient d'apporter
pour le jour de la consultation ou de
l'admission, en plus de sa carte vitale,
l'une des pièces d'identité suivante :
tDBSUFOBUJPOBMFEhJEFOUJUÏ
tQBTTFQPSU
tQFSNJTEFDPOEVJSF
tMJWSFUEFGBNJMMF
tDBSUFEFTÏKPVS

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Rendez-vous pris

Patient informé

(de la date de rendez-vous et des
documents à apporter le jour de la
consultation ou de l'hospitalisation)

Lors d’une prise d’un rendez-vous pour une consultation ou une hospitalisation programmée, il est recommandé :
 tEFGBJSFEÏDMJOFSMJEFOUJUÏEVQBUJFOU MVJEFNBOEFSEÏQFMFSTPOOPN TPOQSÏOPNFUTBEBUFEFOBJTTBODF
 tFUEFMFQSÏWFOJSEFMBOÏDFTTJUÏEBQQPSUFSMPSTEFTBWFOVFVOFQJÒDFEJEFOUJUÏPóDJFMMFFOQMVTEFMBDBSUF7JUBMF
-FTEPDVNFOUTPóDJFMTQPVWBOUQFSNFUUSFMJEFOUJöDBUJPOEVQBUJFOUTPOU
 tMBDBSUFOBUJPOBMFEJEFOUJUÏ
 tMFQBTTFQPSU
 tMFQFSNJTEFDPOEVJSF
 tPVUPVUBVUSFEPDVNFOUPóDJFMEJEFOUJUÏ DBSUFEFTÏKPVS MJWSFUEFGBNJMMF 
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Patient nécessitant une
consultation

3.2.3

CONSULTATION
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient nécessitant une
hospitalisation ou une
consultation

ACTEURS
Patient

Rendez-vous pris

Patient informé

(de la date de rendez-vous et des documents
à apporter le jour de la consultation ou de
l'hospitalisation)

ACTIONS
Se présente à l'accueil ou au secrétariat médical
voir scénario : ADMISSION

Médecin
(anesthésiste,
spécialiste,
chirurgien…)

Accueillir le patient, vérifier la concordance entre l'identité du patient et le dossier ou le
document de liaison

NON

Besoin d'examens complémentaires ?

OUI

Médecin

Prescrire des examens complémentaires et les remettre en main
propre au patient
voir scénario : ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
ET EXAMENS IMAGERIE MÉDICALE

Hospitalisation ?

OUI
IDE,
médecin

NON

Diriger le patient vers le servive d'admission de la structure
voir scénario : ADMISSION

Patient sortant
En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident

Patient ayant eu
sa consultation

Prescription
d'examens
complémentaires

Rendez-vous
d'hospitalisation

(éventuellement)

IPP
préconisé

Dossier Patient
créé ou mis à
jour

© epsilim

DONNÉES DE SORTIE

Remarque : le consentement éclairé du patient doit être recueilli par le médecin au cours de la consultation notamment pour les
actes à risques, l’anesthésie et la chirurgie.
-FKPVSEFMBDPOTVMUBUJPO MFNÏEFDJOSFDFWBOUMFQBUJFOUFODPOTVMUBUJPOEPJUWÏSJöFS BVEÏCVUEFMBDPOTVMUBUJPO MBDPODPSEBODF
entre :
 tMÏUJRVFUUFEVQBUJFOUSFÎVFODPOTVMUBUJPO
 tFUMJEFOUJUÏQPSUÏFTVSMFEPTTJFS ÏUJRVFUUFT EPTTJFSNÏEJDBM y PVTVSMFEPDVNFOUEFMJBJTPO MFUUSFEVNÏEFDJOUSBJUBOUy
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3.2.4

ADMISSION

DONNÉES D’ENTRÉE

Patient nécessitant une
hospitalisation ou une
consultation

ACTEURS

Personnel
d'accueil

ACTIONS
Accueillir le patient et lui demander les informations suivantes :
- épeler son nom de naissance, son nom usuel, ses prénoms et donner sa date de
naissance
- vérifier la concordance entre les informations déclarées par le patient et celles de sa
pièce d'identité officielle
Rechercher l'antériorité à l'aide de la date de naissance et/ou des 3 premières lettres du
nom de naissance

OUI

Patient déjà venu ?

Vérifier les informations d'identité
antérieures avec le patient ou un tiers
à l'aide d'une pièce d'identité officielle

Personnel
d'accueil

Créer l'identité à partir de documents
officiels
Saisir cette identité selon les règles
définies dans la charte d'identification
du patient de la structure

Vérifier les informations d'identité
antérieures avec le patient ou un tiers
à l'aide d'une pièce d'identité officielle

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

Sélectionner le patient et créer sa
venue une fois le patient correctement
identifié et ses coordonnées vérifiées

Personnel
d'accueil

NON

Créer l'IPP, déterminer le niveau de
validation et créer la venue (identité
provisoire ou validée)

Remettre au patient ou au tiers un document portant son IPP pour sa consultation ou son
hospitalisation
Créer et poser le bracelet d'identification après vérification par le patient ou un tiers des
données figurant sur le bracelet
En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

IPP

Dossier
patient
créé
24

Création
d'étiquettes

Bracelet
créé et posé
© epsilim

Identité créée : définitive ou
temporaire / provisoire, en attente
de validation sur présentation des
documents d'identité du patient

Pour toute hospitalisation ou consultation qui nécessite l’ouverture informatique ou non d’un dossier patient, il est recommandé
que le numéro d’identifiant patient permanent et les traits stricts apparaissent sur les supports d’identifications patients (étiRVFUUFT UBCMFUUFTy 
 t*11
 t-F/PNEFOBJTTBODF
 t-F/PNNBSJUBMPVOPNEVTBHF
 t-F1SÏOPNJMTBHJUEVQSFNJFSQSÏOPNöHVSBOUBWBOUMBWJSHVMFTVSMBDBSUFOBUJPOBMFEJEFOUJUÏ $/*
 t-B%BUFEFOBJTTBODF++..""""
 t-F4FYF
Lors de l’admission d’un patient, il est recommandé de lui faire décliner son identité, lui demander d’épeler son nom, son prénom
et sa date de naissance.
-FTEPDVNFOUTPóDJFMTQPVWBOUQFSNFUUSFMJEFOUJöDBUJPOEVQBUJFOUTPOU
 tMBDBSUFOBUJPOBMFEJEFOUJUÏ
 tMFQBTTFQPSU
 tMFQFSNJTEFDPOEVJSF
 tPVUPVUBVUSFEPDVNFOUPóDJFMEJEFOUJUÏ DBSUFEFTÏKPVS MJWSFUEFGBNJMMF 
Pose du bracelet d’identification
-F T MJFV Y PáMPOQSPDÒEFËMBQPTFEVCSBDFMFUEPJ WFOU UÐUSFEÏöOJ T QBSMBTUSVDUVSF
*MFTUSFDPNNBOEÏEFQPTFSMFCSBDFMFUEJEFOUJöDBUJPOBVQBUJFOUMËPáDFMVJDJBÏUÏJEFOUJöÏ
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3.2.5

ACCUEIL ET INSTALLATION DANS LE SERVICE
DONNÉES D’ENTRÉE

Identité créée : définitive ou
temporaire / provisoire, en attente
de validation sur présentation des
documents d'identité du patient

IPP

Dossier
patient créé

Création
d'étiquettes

ACTEURS

ACTIONS

Patient

Présentation dans le service

Personnel
soignant

Bracelet créé
et posé

Vérifier la concordance entre l'identité déclinée par le patient, son bracelet,
les documents, la chambre attribuée et le lit (si identification du lit nécessaire)
Installer le patient dans sa chambre

DONNÉES DE SORTIE

Patient a son bracelet

Identité vérifiée

© epsilim

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident

Vérification de l’identité du patient :
 t"MBJEFEVOFRVFTUJPOPVWFSUFBVQBUJFOUFUPVBVTPJHOBOU JMGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOURVJBSSJWFEBOTMF
TFSWJDF /0. 13&/0. %"5&%&/"*44"/$& 
 t 6OF GPJT MJEFOUJUÏ EV QBUJFOU PCUFOVF  WÏSJöDBUJPO EBOT MF EPTTJFS QBUJFOU EF MJEFOUJUÏ QPSUÏF TVS MF EPTTJFS FU MFT
étiquettes.
Vérification de l’identité du patient par le bracelet :
 t%BOTMFDBTPáMBENJTTJPOBÏUÏGBJUFQBSVOUJFST GBNJMMF DPODVCJO F y MFCSBDFMFUFTUBQQPSUÏQBSMFUJFSTEBOTMF
TFSWJDF-FQFSTPOOFMTPJHOBOUNFUFOQMBDFMFCSBDFMFUBVQBUJFOU BQSÒTPCUFOUJPOEFMBDDPSEEFDFEFSOJFS FUBQSÒTMVJBWPJS
FYQMJRVÏMFTSBJTPOTFUMFTBWBOUBHFTEFDFCSBDFMFU"WBOUMBQBVTF TBTTVSFSEFMBDPODPSEBODFFOUSFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU DFMMFEV
EPTTJFSFUDFMMFEVCSBDFMFU
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3.2.6

TRANSPORT DU PATIENT
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient en attente de
transport

ACTEURS

ACTIONS

Médecin

Prescription
Prise de rendez-vous

IDE

Demander le brancardage
Préciser l'identité du patient au brancardier
Préparer le dossier après vérification de
l'identité dossier / identité patient / identité examen
Remettre le dossier et/ou prescription et vérifier la concordance

OUI

NON

Vérifier l'identité auprès du patient ou de
l'entourage

Identifier le patient avec son entourage
et/ou le soignant

Vérifier la concordance entre patient et bracelet

Transporter le patient avec dossier, bon d'examen et/ou prescription

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Patient transporté avec son dossier et/ou
sa prescription

27

Voir remarques au dos
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IDE /
Brancardier

Patient conscient ou accompagné ?

3.2.6
Scénario : Transport du patient
Remarque :
/PVTBQQFMPOTjUSBOTQPSUxMFTEÏQMBDFNFOUTOÏDFTTBJSFTEVQBUJFOUBVTFJOEFMBTUSVDUVSF$FTPOUUPVTMFTEÏQMBDFNFOUTQPVS
MFTRVFMTMFQBUJFOUFTUUSBOTQPSUÏQBSVOCSBODBSEJFSFUPVQBSVOTPJHOBOU
*MTBHJUEFTUSBOTQPSUTQPVSFòFDUVFSEFTFYBNFOTDPNQMÏNFOUBJSFT JNBHFSJF BDUFTËSJTRVFTy FUPVQPVSBNFOFSMFQBUJFOU
BVCMPDPQÏSBUPJSFPVFODPSFEBOTVOBVUSFTFSWJDFEFMBTUSVDUVSF DIBOHFNFOUEFTFSWJDFGPODUJPOEFMBQBUIPMPHJF EFMBEJTQPOJCJMJUÏEFTMJUT 
Vérification de l’identité avant transport du patient :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOURVJWBÐUSFUSBOTQPSUÏ
- Patient conscient : poser une question ouverte (demande du nom, du prénom et de la date de naissance), et vérifier les
JOGPSNBUJPOTJOTDSJUFTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- Patient inconscientEFNBOEFSMJEFOUJUÏEVQBUJFOU RVFTUJPOPVWFSUF BVYBDDPNQBHOBOUTPVBVTPJHOBOU7ÏSJöFSMFT
JOGPSNBUJPOTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
4JMFQBUJFOUFTUOPOBDDPNQBHOÏFUEBOTMJODBQBDJUÏEFEÏDMJOFSTPOJEFOUJUÏ IBOEJDBQNFOUBM "M[IFJNFSy QPTTJCJMJUÏEFNFUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFSFDPOOBJTTBODFQIPUPHSBQIJRVF %SPJUËMJNBHF$PEF$JWJM 
t*MGBVUWÏSJöFSMBDPODPSEBODFFOUSFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUFUMFTJOGPSNBUJPOTEÏDSJUFTEBOTMFEPTTJFSQBUJFOUFUMFTÏUJRVFUUFT
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3.2.7

EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE 1
Avant transfert des prélèvements
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient nécessitant des
analyses médicales

ACTEURS
Médecin

ACTIONS
Prescription d'examens complémentaires après vérification de l'identité du patient

Patient conscient
ou accompagné ?

OUI

Demander au patient de décliner son
identité et vérifier la concordance entre
MhJEFOUJUÏ  MF CSBDFMFU EV QBUJFOU FU MFT
ÏUJRVFUUFTEVEPTTJFS

IDE

NON

Vérifier l'identité du patient avec
TPO FOUPVSBHF FUPV TPO CSBDFMFU
EhJEFOUJöDBUJPO FU MFT ÏUJRVFUUFT EV
dossier

Une fois le patient correctement identifié et ses coordonnées vérifiées :
tWÏSJöFSMBQSFTDSJQUJPONÏEJDBMFQBSSBQQPSUBVEPTTJFSQBUJFOU
tQSÏQBSFSMFCPOEhFYBNFO
tQSÏMFWFSFUQSPDÏEFSËMhÏUJRVFUUBHFEFTQSÏMÒWFNFOUTjuste après le prélèvement
au lit du patient ou dans la salle de prélèvement
ContrÙMFSMFCPOFUMFTQSÏMÒWFNFOUTQBSSBQQPSUËMBQSFTDSJQUJPO EBOTMBTBMMFEFTPJO

Transporteur

5SBOTGÏSFSMFTQSÏMÒWFNFOUTÏUJRVFUÏTBWFDMFCPOEhFYBNFODPSSFTQPOEBOUFUPVMB
prescription
En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

© epsilim

Prélèvements, bon d'examen et/ou
prescription

Vérification de l’identité avant prélèvement :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOURVJWBÐUSFQSÏMFWÏ
- Patient conscient : poser une question ouverte (demande du nom, du prénom et de la date de naissance), et vérifier les
JOGPSNBUJPOTJOTDSJUFTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- Patient inconscientEFNBOEFSMJEFOUJUÏEVQBUJFOU RVFTUJPOPVWFSUF BVYBDDPNQBHOBOUTPVBVTPJHOBOU7ÏSJöFSMFT
JOGPSNBUJPOTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
4JMFQBUJFOUFTUOPOBDDPNQBHOÏFUEBOTMJODBQBDJUÏEFEÏDMJOFSTPOJEFOUJUÏ IBOEJDBQNFOUBM "M[IFJNFSy QPTTJCJMJUÏEFNFUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFSFDPOOBJTTBODFQIPUPHSBQIJRVF %SPJUËMJNBHF$PEF$JWJM 
t*MGBVUWÏSJöFSMBDPODPSEBODFFOUSFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUFUMFTJOGPSNBUJPOTEÏDSJUFTEBOTMFEPTTJFSQBUJFOUFUMFTÏUJRVFUUFT
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3.2.7

EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE 2
Après transfert des prélèvements
DONNÉES D’ENTRÉE

Prélèvements transférés dans le
laboratoire correspondant et bon
d'examen et/ou prescription

ACTEURS

ACTIONS
Réceptionner les prélèvements et le bon d'examen et/ou prescription

Concordance identité bon/tube et étiquetage bons et prélèvements ?

OUI

NON

Enregistrer le patient et la prescription

Biologiste,
technicien
ou IDE

Absence d'étiquetage
sur le bon ou le tube

Créer les étiquettes avec identité du
patient / n° de travail / identification
des analyses et/ou de la technique
Mettre en place les étiquettes
laboratoire à la fois sur le bon
d'examen et sur le prélèvement

Non concordance

Examens non réalisés
voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

Réaliser les analyses
Faire valider les résultats par le
biologiste avant diffusion
Vérifier, avant archivage, la
concordance de l'identité entre les
analyses et le dossier patient

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Résultats d'examen
complémentaire en rapport avec la
prescription et/ou le bon d'examen
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IDE ou
médecin
dans le
service

Vérification au moment du prélèvement :
t "WBOU QSÏMÒWFNFOU  QSÏQBSBUJPO EV CPO EFYBNFO TFMPO MB QSFTDSJQUJPO NÏEJDBMF FU Ë MBJEF EFT ÏUJRVFUUFT WÏSJöÏFT
précédemment.
t+VTUFBQSÒTMFQSÏMÒWFNFOU BVMJUEVQBUJFOUPVEBOTMBTBMMFEFQSÏMÒWFNFOU ÏUJRVFUBHFimmédiatEFTQSÏMÒWFNFOUTUPVKPVST
aves des étiquettes vérifiées.
A noter :MPSTRVFMFQSÏMÒWFNFOUFTUSÏBMJTÏFUUSBOTGÏSÏBVMBCPSBUPJSF JMFTUEJóDJMFEJEFOUJöFSVOQSÏMÒWFNFOURVJOBQBTÏUÏ
DPSSFDUFNFOUÏUJRVFUÏ%FDFGBJUBWBOUEFTPSUJSEFMBTBMMFEFQSÏMÒWFNFOU JMFTUOÏDFTTBJSFEFWÏSJöFSVOFVMUJNFGPJTMBDPODPSEBODFFOUSFMÏUJRVFUBHFEFTQSÏMÒWFNFOUTFUMFTEPOOÏFTEVCPOEFYBNFO

Vérification avant analyse :
t%ÒTMBSÏDFQUJPOEFTQSÏMÒWFNFOUT VOFWÏSJöDBUJPOQSÏBOBMZUJRVFEFMBDPODPSEBODFFOUSFMJEFOUJUÏQPSUÏFTVSMFQSÏMÒWFNFOU
FUMJEFOUJUÏQPSUÏFTVSMFCPOEFYBNFOEPJUÐUSFSÏBMJTÏF

Mise en place des étiquettes laboratoire :
t"QSÒTDSÏBUJPOEVOOVNÏSPEFUSBWBJMMBCPSBUPJSFFUÏEJUJPOEÏUJRVFUUFTMBCPSBUPJSF NJTFFOQMBDFEFDFMMFTDJËMBGPJTTVSMF
QSÏMÒWFNFOUFUTVSMFCPOEFYBNFOEVQBUJFOU$FUUFPQÏSBUJPOEPJUÐUSFSÏBMJTÏFEBOTMFNÐNFUFNQTFUTBOTJOUFSSVQUJPOEF
tâche.
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3.2.8

EXAMENS Avant
D'IMAGERIE
MÉDICALE 1
transport du patient
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient nécessitant
un examen

ACTEURS
Médecin

ACTIONS
Prescrire les examens complémentaires, après vérification de l'identité du patient

OUI

IDE ou
Médecin

Patient conscient
ou accompagné ?

Demander au patient de décliner son
identité et vérifier la concordance entre
MhJEFOUJUÏ  MF CSBDFMFU EV QBUJFOU FU MFT
ÏUJRVFUUFTEVEPTTJFS

NON

Vérifier l'identité du patient avec
TPO FOUPVSBHF FUPV TPO CSBDFMFU
EhJEFOUJöDBUJPO FU MFT ÏUJRVFUUFT EV
dossier

Une fois le patient correctement identifié et ses coordonnées vérifiées :
tWÏSJöFSMBQSFTDSJQUJPONÏEJDBMFQBSSBQQPSUBVEPTTJFSQBUJFOU
tQSPDÏEFSËMhÏUJRVFUBHFEVCPOEhJNBHFSJF

IDE /
Brancardier

ContrÙMFSMFCPOQBSSBQQPSUËMBQSFTDSJQUJPOSÏBMJTÏF EBOTMBTBMMFEFTPJO
5SBOTQPSUFSMFQBUJFOUBWFDMFCPOEhJNBHFSJF
voir scénario :
TRANSPORT DE PATIENT
En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Identité patient créée, si patient
non hospitalisé

Patient transféré avec le bon
d'imagerie dans le service spécialisé
© epsilim

Médecin
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3.2.8

EXAMENS D'IMAGERIE MÉDICALE 2
Après transport du patient
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient arrivant dans le service
pour réalisation d'examens
d'imagerie

ACTEURS

ACTIONS
Réceptionner le patient et le bon d'examen

OUI
Radiologue
ou
manipulateur
radiologique

Patient conscient
ou accompagné ?

Vérifier l'identité auprès du patient
Vérifier la concordnace de l'identité
entre le bon d'examen et/ou le dossier
patient

OUI

NON

Vérifier la concordance de l'identité entre :
tCPOEhFYBNFOFUCSBDFMFUQBUJFOU
tCPOEhFYBNFOFUEPTTJFSQBUJFOU

Concordance d'identité ?

Enregistrer le patient dans le service de
radiologie

NON

Examens non réalisés

Réaliser les examens

IDE /
Brancardier
IDE ou
médecin
dans service

voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

Valider les résultats avant diffusion
Retour dans le service
voir scénario :
TRANSPORT DE PATIENT
Vérifier, avant archivage, la concordance
de l'identité entre entre examens et le
dossier patient

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Identité patient créée, si patient
non hospitalisé

Résultats d'examen
complémentaire, en rapport avec la
prescription
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Radiologue

3.2.8
Scénario : Examens d’imagerie médicale
Remarque :DFTDÏOBSJPQSFOEFODPNQUFMFTFYBNFOTEJNBHFSJFOFOÏDFTTJUBOUQBTEJOKFDUJPOEFQSPEVJUEFDPOUSBTUF$FVY
OÏDFTTJUBOUMJOKFDUJPOEVOQSPEVJUEFDPOUSBTUFTPOUQSJTFODPNQUFEBOTMFTDÏOBSJPBDUFTËSJTRVFT

Vérification de l’identité avant le transport ou le transfert du patient dans le service de radiologie :


t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
- Patient conscient : poser une question ouverte (demande du nom, du prénom et de la date de naissance), et vérifier les
JOGPSNBUJPOTJOTDSJUFTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- Patient inconscientEFNBOEFSMJEFOUJUÏEVQBUJFOU RVFTUJPOPVWFSUF BVYBDDPNQBHOBOUTPVBVTPJHOBOU7ÏSJöFSMFT
JOGPSNBUJPOTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
4JMFQBUJFOUFTUOPOBDDPNQBHOÏFUEBOTMJODBQBDJUÏEFEÏDMJOFSTPOJEFOUJUÏ IBOEJDBQNFOUBM "M[IFJNFSy QPTTJCJMJUÏEFNFUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFSFDPOOBJTTBODFQIPUPHSBQIJRVF %SPJUËMJNBHF$PEF$JWJM 
 t *M GBVU WÏSJöFS MB DPODPSEBODF FOUSF MJEFOUJUÏ EV QBUJFOU FU MFT JOGPSNBUJPOT EÏDSJUFT EBOT MF EPTTJFS QBUJFOU FU MFT
étiquettes.

Vérification de l’identité du patient avant la réalisation des examens complémentaires :
 t7ÏSJöDBUJPOBVQSÒTEVQBUJFOUEFTPOJEFOUJUÏQBSMFCJBJTEVOFRVFTUJPOPVWFSUFFUPVQBSMFCSBDFMFUEJEFOUJöDBUJPOEV
patient.
 t7ÏSJöDBUJPOEFMJEFOUJUÏTVSMFCPOEFYBNFOFUTVSMFEPTTJFSEVQBUJFOU TJEPTTJFSQSÏTFOU 

Validation des résultats
 t7ÏSJöDBUJPOEFMBDPODPSEBODFEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUFOUSFMFCPOEFYBNFOFUMFTSÏTVMUBUTEFTFYBNFOT
 t4JVOFYBNFOTVQQMÏNFOUBJSFBÏUÏSÏBMJTÏ MFSBKPVUFSTVSMFCPOEFYBNFO
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3.2.9

GESTION
DU MEDICAMENT
Délivrance nominative
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient ayant besoin d'un
traitement médicamenteux

ACTEURS

ACTIONS

Médecin

Prescrire après vérification de l'identité du patient

Médecin /
IDE

Transmettre la prescription à la pharmacie
(en temps réel par informatique ou transmission organisée en cas de support papier)

Personnel
de la
pharmacie

Analyser et vérifier la prescription : vérification de l'identité au regard des informations
diffusées à la pharmacie

Pharmacien

Valider la prescription

Préparateur
en
pharmacie

Préparer les piluliers. Vérifier la concordance entre l'identité inscrite sur les étiquettes
des piluliers et l'identité indiquée sur la prescription

Pharmacien

Vérifier la concordance entre les étiquettes des piluliers et la prescription
Vérifier également la concordance entre les médicaments du pilulier et la prescription
Délivrer les piluliers

Transporter et réceptionner les médicaments dans les services

IDE

t"ENJOJTUSFSMFTNÏEJDBNFOUT
t7ÏSJöFSMBDPODPSEBODFFOUSFMFTNÏEJDBNFOUTBENJOJTUSÏTFUMBQSFTDSJQUJPO FUWÏSJöFS
la concordance avec l'identité du patient
t7BMJEFSMhBENJOJTUSBUJPOEBOTMFEPTTJFSQBUJFOU

Patient

Prise du médicament

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Traitement médicamenteux
administré au patient

Prescription
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Voir remarques au dos
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Personnel
de la
pharmacie
IDE /
pharmacie /
coursier…

3.2.9
Scénario : Gestion du médicament - délivrance nominative
Vérification de l’identité par le personnel de la pharmacie après la transmission de la prescription :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
- Circuit du médicament informatisé : le personnel de la pharmacie doit avoir accès en totalité ou partiellement au dossier
QBUJFOUJOGPSNBUJRVFBöOEFTBTTVSFSEFMBDPODPSEBODFFOUSFMBQSFTDSJQUJPOSFÎVFFUMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
- Circuit du médicament non informatisé : le personnel de la pharmacie doit avoir accès en totalité ou partiellement au
EPTTJFSQBUJFOUQBQJFSBöOEFTBTTVSFSEFMBDPODPSEBODFFOUSFMBQSFTDSJQUJPOSFÎVFFUMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
Vérification de la concordance entre l’identité inscrite sur les étiquettes des piluliers et l’identité de la prescription :
t%BOTVOQSFNJFSUFNQTDFUUFWÏSJöDBUJPOFTUSÏBMJTÏFQBSMFQSÏQBSBUFVSFOQIBSNBDJFQVJTEBOTVOEFVYJÒNFUFNQTQBSMFQIBSmacien qui s’assure également de la concordance entre les médicaments du pilulier et la prescription.
Vérification de l’identité du patient avant l’administration des médicaments par l’IDE :
t*MGBVUTBTTVSFSEF
- La concordance entre le contenu du pilulier préparé par la pharmacie et la prescription.
 -JEFOUJUÏEVQBUJFOU DFUUFWÏSJöDBUJPOTFòFDUVFBWFDMFEPTTJFSQBUJFOUFUQBSMFCJBJTEVOFRVFTUJPOPVWFSUF FYFNQMF
EFNBOEFOPNFUQSÏOPNPVEBUFEFOBJTTBODF PVQBSMBWÏSJöDBUJPOEFTJOGPSNBUJPOTJOTDSJUFTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
4JMFQBUJFOUFTUOPOBDDPNQBHOÏFUEBOTMJODBQBDJUÏEFEÏDMJOFSTPOJEFOUJUÏ IBOEJDBQNFOUBM "M[IFJNFSy QPTTJCJMJUÏEFNFUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFSFDPOOBJTTBODFQIPUPHSBQIJRVF %SPJUËMJNBHF$PEF$JWJM 

3.2.10
Scénario : Gestion du médicament - délivrance globale
Vérification de l’identité par le personnel de la pharmacie après la transmission de la prescription :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
- Circuit du médicament informatisé : le personnel de la pharmacie doit avoir accès en totalité ou partiellement au dossier
QBUJFOUJOGPSNBUJRVFBöOEFTBTTVSFSEFMBDPODPSEBODFFOUSFMBQSFTDSJQUJPOSFÎVFFUMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
- Circuit du médicament non informatisé : le personnel de la pharmacie doit avoir accès en totalité ou partiellement au
EPTTJFSQBUJFOUQBQJFSBöOEFTBTTVSFSEFMBDPODPSEBODFFOUSFMBQSFTDSJQUJPOSFÎVFFUMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
Vérification de la concordance entre l’identité inscrite sur les étiquettes des piluliers et l’identité de la prescription :
t $FUUF WÏSJöDBUJPO FTU SÏBMJTÏF QBS M*%& RVJ TBTTVSF ÏHBMFNFOU EF MB DPODPSEBODF FOUSF MFT NÏEJDBNFOUT EV QJMVMJFS FU MB
prescription.
Vérification de l’identité du patient avant l’administration des médicaments par l’IDE :
t*MGBVUTBTTVSFSEF
 -JEFOUJUÏEVQBUJFOU DFUUFWÏSJöDBUJPOTFòFDUVFBWFDMFEPTTJFSQBUJFOUFUQBSMFCJBJTEVOFRVFTUJPOPVWFSUF FYFNQMF
EFNBOEFOPNFUQSÏOPNPVEBUFEFOBJTTBODF PVQBSMBWÏSJöDBUJPOEFTJOGPSNBUJPOTJOTDSJUFTTVSMFCSBDFMFUEVQBUJFOU
4JMFQBUJFOUFTUOPOBDDPNQBHOÏFUEBOTMJODBQBDJUÏEFEÏDMJOFSTPOJEFOUJUÏ IBOEJDBQNFOUBM "M[IFJNFSy QPTTJCJMJUÏEFNFUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFSFDPOOBJTTBODFQIPUPHSBQIJRVF %SPJUËMJNBHF$PEF$JWJM 
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3.2.10

GESTIONDélivrance
DU MEDICAMENT
globale
DONNÉES D’ENTRÉE

Commande de médicaments

ACTEURS

ACTIONS
Prescrire après vérification de
l'identité du patient
Transmettre la prescription à la
pharmacie (en temps réel par
informatique ou transmission
organisée en cas de support papier)

Réaliser le bon de commande
des médicaments

Personnel
de la
pharmacie

Réceptionner les prescriptions

Réceptionner la commande

Pharmacien

Valider les prescriptions

IDE

Personnel
de la
pharmacie
IDE /
pharmacie /
coursier…
IDE /
Personnel
de la
pharmacie
IDE

Préparer et délivrer la commande

Transporter et réceptionner la commande de médicaments dans les services

Vérifier les stocks

Stocker les médicaments dans
le service (armoire sécurisée)

Préparer les piluliers. Vérifier la concordance entre l'identité inscrite sur les étiquettes
des piluliers et l'identité indiquée sur la prescription
Vérifier la concordance entre les médicaments administrés et la prescription
et vérifier également la concordance avec l'identité du patient
Administrer les médicaments
Prise du médicament

Patient

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Traitement médicamenteux
délivré

Prescription
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Médecin

Patient ayant besoin d'un
traitement médicamenteux

3.2.11

TRANSFERT DU PATIENT

(vers un autre établissement ou vers son domicile)
DONNÉES D’ENTRÉE

Patient devant faire l'objet
d'une sortie en transport
médicalisé

ACTEURS

ACTIONS

Médecin

Demander le transport médicalisé avec l'identité complète du patient à transférer

IDE

Préparer le dossier de sortie (prescription, lettre de sortie…) avec vérification de l'identité
du patient au regard du dossier patient
Remettre le dossier de sortie aux responsables du transport médicalisé

OUI

NON

Demander au patient de décliner son
identité et vérifier la concordance entre :
tMhJEFOUJUÏEVQBUJFOU
tMhJEFOUJUÏEVEPTTJFS
tMFCSBDFMFU WÏSJöDBUJPOVMUJNFBWFDMF
bracelet)
tMhJEFOUJUÏNFOUJPOOÏFTVSMBEFNBOEF
de transport médicalisé

OUI
IDE

Vérifier la concordance entre l'identité du
patient et :
tMFCSBDFMFU WÏSJöDBUJPOVMUJNFBWFDMF
bracelet)
tMhJEFOUJUÏEVEPTTJFS
tMhJEFOUJUÏNFOUJPOOÏFTVSMBEFNBOEF
de transport médicalisé

Concordance ?

Retirer le bracelet au patient

NON
voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

Sortie du patient
En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Patient transféré

Dossier sortie patient
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Personnel
d'accueil

Patient conscient ou accompagné ?

3.2.11
Vérification de l’identité avant le transfert du patient vers un autre établissement ou vers son domicile :

t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
- Patient conscient : poser une question ouverte (demande du nom, du prénom et de la date de naissance) et vérifier les
informations inscrites sur :
  
MFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- le dossier de sortie patient,
- la demande de transport médicalisé.
- Patient inconscient : demander l’identité du patient (question ouverte) aux accompagnants ou au soignant, et vérifier
les informations sur :
  
MFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- le dossier de sortie patient,
- la demande de transport médicalisé.
4J MF QBUJFOU FTU OPO BDDPNQBHOÏ FU EBOT MJODBQBDJUÏ EF EÏDMJOFS TPO JEFOUJUÏ IBOEJDBQ NFOUBM 
"M[IFJNFSy QPTTJCJMJUÏEFNFUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFSFDPOOBJTTBODFQIPUPHSBQIJRVF %SPJUËMJNBHF
Code Civil).

39

BLOC OPERATOIRE

3.2.12

1

Accueil à l'entrée du bloc

DONNÉES D’ENTRÉE

Patient faisant l'objet d'une
intervention au bloc
opératoire

ACTEURS

Fiche de liaison
service/bloc

Dossier patient

ACTIONS

Personnel
du bloc

Appeler dans le service du patient pour l'amener au bloc opératoire.
Décliner : nom et prénom du patient, intitulé de l'intervention et nom du chirurgien

Brancardier
IDE

voir scénario :
TRANSPORT DU PATIENT

IDE du bloc

t'BJSFMBMJBJTPOPSBMFBWFDMFCSBODBSEJFS*%&
t 3ÏDVQÏSFS MF EPTTJFS EV QBUJFOU FU WÏSJöFS MF DPOUFOV FU MB QSÏTFODF TVS DIBRVF
document de l'identité du patient
t7ÏSJöFSMhJEFOUJUÏEVQBUJFOUFOMVJEFNBOEBOUTPOOPN TPOQSÏOPNFUTBEBUFEF
naissance (concordance avec le bracelet, le dossier et le planning opératoire)
t7ÏSJöFSBWFDMFQBUJFOUMhJOUJUVMÏEFMhJOUFSWFOUJPO FUOPUBNNFOUMFDôté à opérer)
t7ÏSJGJFSMBQSÏQBSBUJPOQSÏPQÏSBUPJSF QSÏNÏEJDBUJPO EPVDIF EFOUJFS CJKPVY UFOVFy 
TVSMBCBTFEFMBGJDIFEFMJBJTPOTFSWJDFCMPD

OUI

Concordance entre les
différents éléments ?

NON

7ÏSJöFSEFWJTVRVhJMThBHJUCJFOEVCPO
QBUJFOUFUDPOöSNFSMFTJUFPQÏSBUPJSF

Chirurgien

OUI

Le chirurgien lève les incertitudes ?

NON
3FQPSUFSMhJOUFSWFOUJPOKVTRVhËPCUFOUJPO
EFT ÏMÏNFOUT EF DPOöSNBUJPO JEFOUJUÏ 
site opératoire)

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Patient prêt à être admis en salle
d'intervention
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Dossier patient
© epsilim

Personnel
du bloc

Admettre le patient avec son dossier
dans la salle d'intervention prévue sur
le planning opératoire

3.2.12

BLOC OPERATOIRE

*OEVDUJPOBOFTUIÏTJFt"DUFPQÏSBUPJSF

2

DONNÉES D’ENTRÉE

Patient installé en salle

ACTEURS

ACTIONS

IADE, MAR*

Remplir la check-list du bloc opératoire "Avant induction anesthésique"

Chirurgien

Vérifier visuellement, avant induction anesthésique, qu'il s'agit bien de son patient

*Médecin Anesthésiste
réanimateur

Réaliser l'induction anesthésique

MAR

Remplir la check-list du bloc opératoir "Avant intervention chirurgicale"

Toute l'équipe est OK avec
les éléments énoncés ?

OUI

Retarder l'intervention jusqu'à vérification
des éléments contestés (identité, site
opératoire, équipement matériel…)

Débuter l'incision

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Patient incisé
© epsilim

Equipe
chirurgicale

NON
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3.2.12

BLOC OPERATOIRE
Prélèvement

3

DONNÉES D’ENTRÉE

Patient nécessitant un
prélèvement
anatomo-pathologique

ACTEURS

ACTIONS

Chirurgien

Réaliser un prélèvement (organes, tissus)
Récupérer la pièce opératoire

IDE / IBODE

Procéder à l'étiquetage du prélèvement à l'aide du dossier patient dans la salle
t7ÏSJöFSMBDPODPSEBODFEFMhJEFOUJUÏEVQBUJFOUTVSMhÏUJRVFUUFEVCPOEhFYBNFOFU
du prélèvement
t$PNQMÏUFSMFCPOEhFYBNFOBWFDMFTSFOTFJHOFNFOUTDMJOJRVFTEVQBUJFOUEBOTMB
salle d'intervention

OUI

Concordance entre
les différents prélèvements ?

voir scénario :
ANATOMO-PATHOLOGIE

NON

voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Pièces opératoires envoyées au
laboratoire d'anatomo-pathologie
© epsilim

Chirurgien
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BLOCAprès
OPERATOIRE
intervention

3.2.12

4

DONNÉES D’ENTRÉE

Patient après intervention

ACTEURS

ACTIONS
Remplir la check-list du bloc opératoire "Après intervention"

Equipe
chirurgicale

Admettre le patient en salle de réveil
Procéder à l'étiquetage du prélèvement à l'aide du dossier patient dans la salle
t7ÏSJöFSMhJEFOUJUÏËDIBRVFÏUBQFEFMBQSJTFFODIBSHFEVQBUJFOUFOTBMMFEFSÏWFJM
(prescription, administration de médicament…)
t6UJMJTFSMFCSBDFMFUQBUJFOU MFEPTTJFSQBUJFOU FUD QPVSMBWÏSJöDBUJPO
En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Check-list complétée et
archivée dans le dossier

Prescription
© epsilim

Patient en cours de réveil

Remarque :
-FTDÏOBSJPCMPDPQÏSBUPJSFTFSÏGÒSFËMB$IFDL-JTUj4ÏDVSJUÏEVQBUJFOUBVCMPDPQÏSBUPJSFxWFSTJPOEFMB)BVUF"VUPSJUÏ
EF4BOUÏ

-JOöSNJÒSFEVCMPDPQÏSBUPJSFEFNBOEFBVQBUJFOUEFEÏDMJOFSTPOOPN TPOQSÏOPNFUTBEBUFEFOBJTTBODF
 t&MMFWÏSJöFMBDPODPSEBODFFOUSFMFTJOGPSNBUJPOTEPOOÏFTQBSMFQBUJFOU TPOCSBDFMFU MFQMBOOJOHPQÏSBUPJSFFUMFEPTTJFS
 t&MMFWÏSJöFBWFDMFQBUJFOUMBQSÏQBSBUJPOQSÏPQÏSBUPJSFFUMFDÙUÏËPQÏSFS DPODPSEBODFBWFDMBöDIFEFMJBJTPOTFSWJDFCMPD
et le dossier patient).
4JMOZBQBTEFDPODPSEBODFFOUSFDFTEJòÏSFOUTÏMÏNFOUT DFTUEFMBSFTQPOTBCJMJUÏEVDIJSVSHJFOEFMFWFSDFUUFJODFSUJUVEFTVS
l’identité du patient ou sur l’intervention à réaliser (identité, site opératoire…).
-FDIJSVSHJFO FOTBMMFEJOUFSWFOUJPOEPJUWÏSJöFSMBDPODPSEBODFFOUSFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUJOTDSJUFTVSMÏUJRVFUUFEVCPOEFYBmen et du prélèvement (a minima le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance).
Vérification de l’identité du patient en salle de réveil :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMBDPODPSEBODFEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUFUEFMBQSFTDSJQUJPOFOVUJMJTBOU
 MFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- le dossier patient.
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BLOC OBSTETRICAL

3.2.13

1

Accueil en installation dans la salle de travail
DONNÉES D’ENTRÉE

Identité créée et validée ou temporaire /
provisoire en attente de validation sur
présentation des documents d'identité de
la parturiente

IPP
préconisé

ACTEURS

Bracelet créé et
éventuellement
posé

ACTIONS

Parturiente

Présentation dans le service

OUI

Parturiente suivie ?

Rechercher le dossier obstétrical à l'aide
de la date de naissance puis, si besoin, des
3 premières lettres du nom de naissance

NON
Créer le dossier obstétrical

Vérifier la concordance entre l'identité déclinée par la parturiente ou son représentant,
celle du bracelet et l'identité du dossier obstétrique

OUI

Concordance entre
les différents éléments ?

Installer la parturiente dans la salle de
pré-travail

NON

Installer la parturiente dans la salle de
pré-travail
voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Parturiente identifiée par
le bracelet

Dossier obstétrical
© epsilim

Sage-femme

Création
étiquettes
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BLOC OBSTETRICAL 2
Accouchement

3.2.13

DONNÉES D’ENTRÉE

Parturiente sur le point d'accoucher

ACTEURS

ACTIONS

Parturiente

Arrivée en salle d'accouchement

Passée en salle
de pré-travail ?

OUI

Rechercher le dossier obstétrical à l'aide de la date de
naissance puis, si besoin, des 3 premières lettres du
nom de naissance

Sage-femme

Vérifier la concordance entre l'identité déclinée par la
parturienne ou son représentant, celle du bracelet et
l'identité du dossier obstétrique

Concordance entre les différents éléments ?

NON

OUI

Installer la parturiente dans la salle
d'accouchement

Anesthésiste
Procéder à l'accouchement
voie haute par césarienne

Installer la parturiente dans la salle
d'accouchement
voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

Souhaite ou doit bénéficier
d'une anesthésie ?

OUI

Procéder à l'accouchement
voie basse avec anesthésie

voir scénario :
BLOC OPÉRATOIRE

NON

Procéder à
l'accouchement voie
basse sans anesthésie

Naissance

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Naissance d'un ou
plusieurs enfants
© epsilim

Equipe du
bloc
obstétrical
ou
opératoire

NON
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3.2.13

BLOC OBSTETRICAL 3
Identification du nouveau-né
DONNÉES D’ENTRÉE

Naissance d'un ou plusieurs enfants

ACTEURS

ACTIONS

Equipe du bloc
obstétrical ou
opératoire

Créer l'identité et le dossier du nouveau-né
Elaborer le certificat de naissance

Sage-femme /
IDE / Parents /
tierce personne

Sage-femme
IDE

Déclaration à l'état civil

Vérifier la concordance de l'identité du dossier du nouveau-né et de la déclaration
d'état civil

OUI

Concordance entre
les différents éléments ?

Nouveau-né connu

NON

voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Création du dossier pour
chaque enfant né
© epsilim

Sage-femme
Obstétricien
ayant assisté à
l'accouchement

L'équipe a procédé à la naissance
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3.2.13
Création du dossier d’obstétrique ou récupération du dossier d’obstétrique :
t$SÏBUJPOEVEPTTJFSEPCTUÏUSJRVF
6UJMJTBUJPOEVOFQJÒDFEJEFOUJUÏPóDJFMMF MBDBSUFOBUJPOBMFEJEFOUJUÏ MFQBTTFQPSU MFQFSNJTEFDPOEVJSF MBDBSUFEFTÏKPVS MF
livret de famille).
t3ÏDVQÏSBUJPOEVEPTTJFSPCTUÏUSJRVF
3FDIFSDIFEFMJEFOUJUÏEFMBQBSUVSJFOUFEBOTMBCBTFEFEPOOÏFTËQBSUJSEFMBEBUFEFOBJTTBODFQVJTEFTQSFNJÒSFTMFUUSFT
6UJMJTBUJPOEVOFQJÒDFEJEFOUJUÏPóDJFMMF MBDBSUFOBUJPOBMFEJEFOUJUÏ MFQBTTFQPSU MFQFSNJTEFDPOEVJSF MBDBSUFEFTÏKPVS MF
livret de famille).
Pose du bracelet d’identification à la parturiente :
*MFTUSFDPNNBOEÏEFQPTFSMFCSBDFMFUEJEFOUJöDBUJPOËMBQBSUVSJFOUFMËPáDFMMFDJBÏUÏJEFOUJöÏF
Vérification de l’identité de la parturiente :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEFMBQBSUVSJFOUF
- Parturiente consciente : poser une question ouverte (demande du nom, du prénom et de la date de naissance), et
vérifier les informations inscrites sur :
  
MFCSBDFMFUEFMBQBSUVSJFOUF
  
MFEPTTJFSPCTUÏUSJRVFEFMBQBSUVSJFOUF
- Parturiente inconsciente : demander l’identité de la parturiente (question ouverte) aux accompagnants ou au soiHOBOU7ÏSJöFSMFTJOGPSNBUJPOTTVS
  
MFCSBDFMFUEFMBQBSUVSJFOUF
  
MFEPTTJFSPCTUÏUSJRVFEFMBQBSUVSJFOUF
Création de l’identité du nouveau-né :
t*MFTUSFDPNNBOEÏQPVSMFTUSPJTTJUVBUJPOTMFTQMVTDPVSBOUFT
-FOGBOUFTUJEFOUJöÏBWFDTPOQSPQSF*11BQQMJRVFSMFTNPEBMJUÏTEFHFTUJPOEFMJEFOUJöDBUJPOEFTJEFOUJUÏTEÏöOJFT
QBSMB$*7
*MOFTUQBTBUUSJCVÏE*11ËMFOGBOUTPOJEFOUJöDBUJPOFTUSÏBMJTÏFËQBSUJSEFMJEFOUJöBOUEFMBNÒSF4JBVDPVST
EVTÏKPVSEFMFOGBOUMBSFDPOOBJTTBODFEFQBUFSOJUÏFTUFòFDUJWF TPOJEFOUJöDBUJPOFTUNPEJöÏFQPVSEÏQFOESFEF
l’identification du père.
*MOFTUQBTBUUSJCVÏE*11ËMFOGBOUTPOJEFOUJöDBUJPOFTUSÏBMJTÏFËQBSUJSEFMJEFOUJöBOUEFMBNÒSF4JBVDPVSTEV
TÏKPVSEFMFOGBOUMBSFDPOOBJTTBODFEFQBUFSOJUÏOFTUQBTFòFDUJWF TPOJEFOUJöDBUJPOSFTUFEÏQFOEBOUFEFMJEFOUJöcation de la mère.
Pose du bracelet d’identification du nouveau-né :
*MFTUSFDPNNBOEÏEFQPTFSMFCSBDFMFUEJEFOUJöDBUJPOEVOPVWFBVOÏFOTBMMFEBDDPVDIFNFOUPVTBMMFEFDÏTBSJFOOF
Elaboration du certificat de naissance :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVOPVWFBVOÏ
- Poser une question ouverte (demande du nom, du prénom et de la date de naissance) à la mère, et vérifier les informations
inscrites sur :
  
MFCSBDFMFUEVOPVWFBVOÏFUEFMBQBSUVSJFOUF
  
MFEPTTJFSPCTUÏUSJRVFEFMBQBSUVSJFOUF
- le dossier nouveau-né.

47

ANATOMO-PATHOLOGIE
1
Analyse de prélévements

3.2.13

DONNÉES D’ENTRÉE

Patient qui justifie de la
réalisation d'un acte à risque

ACTEURS

Prescription médicale

ACTIONS
Réceptionner une pièce opératoire ou un prélévement réalisé en consultation

OUI
Médecin,
technicien
ANAPATH

Identification du prélévement
possible ?

Vérifier la concordance entre l'identité
sur le prélévement et celle du bon
d'examen

NON

Appeler le préleveur pour identification
du prélévement
voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT
Identification du préleveur
Vérifier la concordance entre l'identité
sur le prélévement et celle du bon
d'examen

OUI
Médecin,
technicien
ANAPATH

Concordance entre
les différents éléments ?

Créer l'identité du patient et le dossier
patient au niveau du laboratoire :
t BUUSJCVUJPO BV QBUJFOU EhVO OVNÏSP
identifiant labo
t NJTF FO QMBDF EhVO EPTTJFS BOBQBUI
selon le numéro identifiant labo
attribué

NON

voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

Analyser la pièce opératoire ou le
prélévement
Vérifier la concordance de l'identité du
QBUJFOUFOUSFMFTSÏTVMUBUTEhBOBQBUIFU
le bon d'examen

Identification correcte du
prélèvement

Dossier ANAPATH
mis en place
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Résultats anapath
consignés dans le
dossier patient

Diffusion des
résultats anapath
du patient

© epsilim

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

3.2.13

ANATOMO-PATHOLOGIE
2
Résultats
DONNÉES D’ENTRÉE

Réception d'un prélèvement avec le
bon d'examen

ACTEURS

ACTIONS
Vérifier la concordance de l'identité du patient entre les résultats d'anapath et le bon
d'examen

Médecin,
technicien
ANAPATH

Médecin

OUI

Concordance entre
les différents éléments ?

Vérifier les informations d'identité
antérieures avec le patient ou un tiers
à l'aide d'une pièce d'identité officielle

NON

voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

Diffusion des résultats (compte rendu)
En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident

Identification correcte du
prélèvement

Dossier ANAPATH
mis en place

Résultats anapath
consignés dans le
dossier patient

Diffusion des
résultats anapath
du patient

© epsilim

DONNÉES DE SORTIE

Remarque :
-BOBUPNPQBUIPMPHJFDPODFSOFUPVTMFTQSÏMÒWFNFOUTSÏBMJTÏTTPJUBVCMPDPQÏSBUPJSFTPJUFODPOTVMUBUJPO
-FNÏEFDJOBOBUPNPQBUIPMPHJTUFFUPVMFUFDIOJDJFOEVMBCPSBUPJSFEPJWFOUWÏSJöFSMBDPODPSEBODFFOUSFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
JOTDSJUFTVSMÏUJRVFUUFEVCPOEFYBNFOFUDFMMFQSÏTFOUFTVSMFQSÏMÒWFNFOU BNJOJNBMFOPN MFQSÏOPN MFTFYF MBEBUFEF
naissance).
7ÏSJöDBUJPOUPVUBVMPOHEFMBOBMZTFEFMBQJÒDFBOBUPNJRVFPVEVQSÏMÒWFNFOUEFMBDPODPSEBODFFOUSFMJEFOUJUÏEVQBUJFOUFUMF
OVNÏSPEJEFOUJöDBUJPOBUUSJCVÏQBSMFMBCPSBUPJSF
7ÏSJöDBUJPORVFMFTSÏTVMUBUT MFCPOFYBNFOFUMFTQSÏMÒWFNFOUTBOBMZTÏTQPSUFOUMBNÐNFJEFOUJUÏQBUJFOUBWBOUMBEJòVTJPOEV
compte rendu au médecin prescripteur.
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3.2.13

ACTES A RISQUES (AAR)

(Transfusion sanguine, chimiothérapie, radiothérapie, médecine nucléaire, radiologie avec injection de produit de contraste…)
DONNÉES D’ENTRÉE

Prescription médicale

Patient qui justifie de la
réalisation d'un acte à risques

ACTEURS
Médecin

ACTIONS
Prescrire un acte considéré comme à risques après vérification de l'identité du patient

AAR nécessitant produits spécifiques ?

OUI

NON

Dès réception du produit :
- vérifier la concordance entre la prescription
et le produit réceptionné
- vérifier la concordance entre l'identité du
patient inscrite sur le produit et celle indiquée
sur la prescription

OUI

Demander au patient de décliner son
identité et vérifier la concordance entre
l'identité, le bracelet du patient et la
prescription d'examen

NON

Ne pas administrer le produit
voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

Concordance entre
les différents éléments ?

OUI

NON

Réaliser l'AAR selon les recommandations de bonnes pratiques et avec la
surveillance de la survenue d'effets
secondaires

Ne pas administrer le produit
voir scénario :
GESTION D'UN INCIDENT

En cas d'anomalie, de dysfonctionnement, de situation inédite ou bloquante, se référer au scénario :
Gestion d'un incident
DONNÉES DE SORTIE

Patient ou produit transféré
dans le service exécuteur de
l'acte à risques
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Acte à risques réalisé
© epsilim

Médecin
IDE
Manipulateur
Radiologie

Concordance entre
les différents éléments ?

3.2.13
Remarque :
Le consentement éclairé du patient doit être recueilli.
Pour tous les actes à risques se conformer à la réglementation en vigueur.
&YFNQMF  MIÏNPWJHJMBODF QPVS MB USBOTGVTJPO TBOHVJOF  MB MÏHJTMBUJPO FU MFT SFDPNNBOEBUJPOT EF MB )"4 QPVS MB
chimiothérapie...

Vérification avant réalisation de l’AAR :
t*MGBVUTBTTVSFSEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU
- Patient conscient : poser une question ouverte (demande du nom, du prénom et de la date de naissance), et vérifier les
informations inscrites sur :
  
MFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- la prescription de l’examen,
- le dossier du patient si présent.
- Patient inconscientEFNBOEFSMJEFOUJUÏEVQBUJFOU RVFTUJPOPVWFSUF BVYBDDPNQBHOBOUTPVBVTPJHOBOU7ÏSJöFSMFT
informations sur :
  
MFCSBDFMFUEVQBUJFOU
- la prescription de l’examen,
- le dossier du patient si présent.
4JMFQBUJFOUFTUOPOBDDPNQBHOÏFUEBOTMJODBQBDJUÏEFEÏDMJOFSTPOJEFOUJUÏ IBOEJDBQNFOUBM "M[IFJNFSy QPTTJCJMJUÏEFNFUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFSFDPOOBJTTBODFQIPUPHSBQIJRVF %SPJUËMJNBHF$PEF$JWJM 
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DEUXIÈME PARTIE
Formation/sensibilisation des professionnels et Information des patients
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1. FORMATION DES PROFESSIONNELS
-BGPSNBUJPOQFVUÐUSFBTTVSÏFQBSMB$*7EFMBTUSVDUVSFPVQBSVOPSHBOJTNFFYUFSOF$FUUFGPSNBUJPO
doit être inscrite au plan de formation de la structure.
-BGPSNBUJPOEPJUÐUSFSFOEVFPCMJHBUPJSFQPVSUPVTMFTVUJMJTBUFVSTEFMJEFOUJUÏEVQBUJFOU-FDPOUFOV
EFMBGPSNBUJPOEPJUÐUSFBEBQUÏBVQSPmMEFTQFSTPOOFTDPODFSOÏFT
*MFTUSFDPNNBOEÏEFGPSNFSMFQFSTPOOFMEBDDVFJM MFTTFDSÏUBJSFTNÏEJDBMFTFUMFTQSPGFTTJPOOFMTNÏEJDBVYFUQBSBNÏEJDBVY TPJHOBOUTRVJTPOUBNFOÏTËVUJMJTFSMFTBQQMJDBUJPOTJOGPSNBUJRVFTEBOTMF
DBESFEFMBTBJTJFPVSFDIFSDIFEVOFJEFOUJUÏQBUJFOU BVYSÒHMFTEFTBJTJFFUEFHFTUJPOEFMJEFOUJUÏ
DPOGÒSF$IBSUF3ÏHJPOBMFEF4ÏDVSJTBUJPOEFM*EFOUJUÏEFM6TBHFS 
%FNÐNF JMFTUSFDPNNBOEÏEFMFTGPSNFSËMBDDVFJMEFTQBUJFOUTFUEFTGBNJMMFT BDDVFJMQIZTJRVFPV
UÏMÏQIPOJRVF 

DPNNFOUEFNBOEFSËVOQBUJFOUPVËTFTQSPDIFTMFTQJÒDFTPöDJFMMFTEJEFOUJUÏ 

DPNNFOUFYQMJRVFSMVUJMJUÏEFDFUUFEÏNBSDIFFOUFSNFTEFHFTUJPOEFSJTRVFT 

DPNNFOUFYQMJRVFSMFTDPOUSÙMFTSÏQÏUJUJGTRVJTPOUSÏBMJTÏTMPSTEFTPOQBSDPVSTEFTPJOT
$FUUFGPSNBUJPOQFVUÐUSFSÏBMJTÏFQBSMFSÏGÏSFOUFO*EFOUJUPWJHJMBOU VONÏEFDJOPVUPVUFBVUSFQFSTPOOFBZBOUMFTDPNQÏUFODFTSFRVJTFTTVSDFTVKFU
"VDPVSTEFDFUUFGPSNBUJPO JMFTUSFDPNNBOEÏEFTBQQVZFSTVSEFTFYFNQMFTDPODSFUTBmOEFNFTVrer l’impact et le risque encouru dans le cas d’une erreur d’identification.
Remarque :
*MFTUSFDPNNBOEÏRVFMFTOPVWFBVYBSSJWBOUT BENJOJTUSBUJGTPVTPJHOBOUT TPJFOUGPSNÏTËMBTÏDVSJTBUJPOEFMJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOU-FTJOUÏSJNBJSFTEPJWFOUÐUSFJOGPSNÏTFUTFOTJCJMJTÏTTVSMFTQSPDÏEVres relatives à la sécurisation de l’identification.
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2. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION DES PROFESSIONNELS ET DES PATIENTS.
2.1 Sensibilisation des professionnels et des patients
*M FTU SFDPNNBOEÏ EF TFOTJCJMJTFS MFOTFNCMF EF UPVT MFT QSPGFTTJPOOFMT RVJ QFVWFOU ÐUSF BNFOÏT Ë
vérifier une identité patient.
$FUUFTFOTJCJMJTBUJPOEPJUÐUSFFõFDUVÏFEFNBOJÒSFQÏEBHPHJRVFFOQSÏDJTBOUMFTUFOBOUTFUMFTBCPVUJTTBOUTEFMBNJTFFOQMBDFEVOTZTUÒNFEFTÏDVSJTBUJPOEFMJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOU
*MFTUJNQPSUBOURVFDIBRVFQSPGFTTJPOOFM FODPOUBDUBWFDMFTQBUJFOUT DPNQSFOOFRVJMFTUVOBDUFVS
EVQSPDFTTVTEFTÏDVSJTBUJPOEFMJEFOUJmDBUJPOEVQBUJFOUFURVJMQBSUJDJQFEFQBSTFTQSBUJRVFTQSPGFTTJPOOFMMFTËMBNBÔUSJTFEVSJTRVFjFSSFVSEJEFOUJUÏx
*MFTUÏHBMFNFOUSFDPNNBOEÏEFTFOTJCJMJTFSMFTQSPGFTTJPOOFMTËMBEÏDMBSBUJPOTZTUÏNBUJRVFEJODJdents, d’anomalies, etc. concernant la sécurisation de l’identification du patient.
*MFTUSFDPNNBOEÏEFTFOTJCJMJTFSMFTQBUJFOUTTVSMBOÏDFTTJUÏRVJMTEÏDMJOFOUMFVSJEFOUJUÏDIBRVFGPJT
RVVOQSPGFTTJPOOFMMFVSEFNBOEF BmOEFTÏDVSJTFSMFVSQSJTFFODIBSHF*MTBHJUEFGBJSFDPNQSFOESF
au patient que la sécurisation des soins est liée à la sécurisation de l’identité.

2.2 Communication des professionnels et des patients
Il est recommandé que des actions de communication soient mises en œuvre au sein de la structure à
EFTUJOBUJPOEFTQSPGFTTJPOOFMTEFTBOUÏFUEFTQBUJFOUT
Cette communication peut être réalisée au travers de plusieurs outils :
Journal interne,
Intranet,
+PVSOÏFËUIÒNF
"öDIFTNJTFTËEJTQPTJUJPOEBOTMFTTBMMFTEFTPJOT MFTTBMMFTEBUUFOUF

MFIBMMEBDDVFJM MFTCVSFBVYEFTBENJTTJPOTy
Dépliants
Etc.
*MFTUÏHBMFNFOUSFDPNNBOEÏRVFMBTUSVDUVSFDPNNVOJRVFBVQSÒTEFTQSPGFTTJPOOFMTEFTBOUÏTVSTB
QPMJUJRVFEFTÏDVSJTBUJPOEFMJEFOUJmDBUJPOEFTQBUJFOUTFOQSÏDJTBOUMFSÙMFEFDIBRVFBDUFVSEFTBOUÏ
FUTVSMFTJOEJDBUFVSTSFMBUJGTËMB$IBSUF3ÏHJPOBMFEF4ÏDVSJTBUJPOEFM6TBHFS
-BTUSVDUVSFQFVUSFNFUUSFBVQBUJFOUVOTVQQPSUEFDPNNVOJDBUJPO FOQMVTJFVSTMBOHVFTTJQPTTJCMF 
SFQSFOBOUMFTNPEBMJUÏTEFMBTÏDVSJTBUJPOEFMJEFOUJmDBUJPOFUQBSUJDVMJÒSFNFOUMBOÏDFTTJUÏFOUFSNFT
de gestion des risques de décliner son identité aussi souvent que nécessaire.
$FUUFDPNNVOJDBUJPO ËEÏGBVUEFEPDVNFOU QFVUÐUSFFõFDUVÏFPSBMFNFOUBVQSÒTEVQBUJFOUQBSMFT
BDUFVSTRVJJOUFSWJFOOFOUEBOTTBQSJTFFODIBSHF BENJOJTUSBUJWF QBSBNÏEJDBMFFUNÏEJBMF 
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#*#-*0(3"1)*&
$JSDVMBJSF O¡ %)04&%(44%#4%$4%" EV  NBST  SFMBUJWF BVY ESPJUT EFT QFSTPOOFT IPTQJUBMJTÏFT FU
comportant une charte de la personne hospitalisée : 4"/5#VMMFUJO0óDJFM/¡"OOPODF/¡
Code civil, le droit à l’image : IUUQXXXMFHJGSBODFHPVWGS
$PEFEFMBTÏDVSJUÏTPDJBMFBSUJDMF-jJMQFVUÐUSFEFNBOEÏËMBTTVSÏEBUUFTUFSBVQSÒTEFTTFSWJDFTBENJOJTUSBUJGTEFTPO
identité, à l’occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d’un titre d’identité comportant sa photographie ».
$IBSUF3ÏHJPOBMFEF4ÏDVSJTBUJPOEFM*EFOUJöDBUJPOEFM6TBHFSIUUQXXXTBOUFMJNPVTJOGSUSBWBJMFQTJMJNöDIJFST
"HFODF/BUJPOBMFE"QQVJËMB1FSGPSNBODFEFTÏUBCMJTTFNFOUTEFTBOUÏFUNÏEJDPTPDJBVY"/"14ZTUÒNFEJOGPSNBUJPO
"HFODFEFT4ZTUÒNFTE*OGPSNBUJPO1BSUBHÏTFO4BOUÏ "4*14 IUUQFTBOUFHPVWGS
.BOVFMEFDFSUJöDBUJPO7WFSTJPOEFMB)"4)BVUF"VUPSJUÏEF4BOUÏ.BOVFMEFDFSUJöDBUJPO7SÏWJTÏ
$IFDLMJTUEVCMPDPQÏSBUPJSFEFM)"4IUUQXXXIBTTBOUFGS
3FDPNNBOEBUJPOTEF.JEJ1ZSÏOÏFTIUUQXXXNJEJQZTBOUFHPVWGS
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Créé fin 2010, le GCS EPSILIM est la
première structure en France
regroupant des compétences
professionnelles sur la
qualité/gestion des risques
et sur les systèmes
d'information.
Sous l'autorité de son
Assemblée générale,
organe décisionnel
représentatif de tous les
acteurs de santé de la région,
EPSILIM mène des projets régionaux
et nationaux.

Missions

Le GCS EPSILIM s'inscrit dans les
orientations nationales et
régionales en matière
d'amélioration de la
performance dans
l'utilisation des
moyens mobilisés
au service des
hôpitaux, cliniques
et autres services
sanitaires, des
établissements médico-sociaux,
des professionnels libéraux, des
réseaux de santé, des maisons de
santé pluri-professionnelles et
autres acteurs œuvrant dans le
secteur de la santé.

Les missions dont se dote le GCS EPSILIM visent exclusivement à répondre à des besoins
d’intérêt général propres aux secteurs sanitaire, médico-social et de la recherche en soins.
En relais des politiques nationales et régionales, le GCS EPSILIM apporte son expertise auprès
des membres du groupement pour la mise en œuvre et le suivi des projets dans les domaines
suivants :
- Maîtrise d’ouvrage régionale des systèmes d’information en santé (ENRS).
- Appui, expertise et accès à la formation dans le domaine de la qualité/gestion
des risques et de la sécurité des prises en charge.
- Appui régional pour des actions d’amélioration de la performance
- Groupement de commande régional.
- Promotion de la culture à l’hôpital.
- Observatoire Régional des Urgences (ORULIM).
- Observatoire Régional du Médicament (OMEDIT).
BWFOVFEFMB3ÏWPMVUJPOt-*.0(&4
UÏM
GBY
mail : secretariat-gsc@epsilim.fr
www.sante-limousin.fr/projets/epsilim

epsilim tUPVTESPJUTEFSFQSPEVDUJPOSÏTFSWÏTtDPODFQUJPOXXXBHFODFHSBBMDPN

