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L’identitovigilance représente l’ensemble des moyens organisationnels et techniques à mettre en œuvre dans 

l’établissement dans l’objectif d’une identification unique, fiable et partagée du patient afin d’éviter les risques 

d’erreurs de prise en charge de soins. 

1 CONTEXTE 

L’identification unique des patients au sein d’un établissement de santé est un requis indispensable dans le cadre du 

partage d’informations au niveau local (DMI), puis au niveau national (DMP).  

La généralisation du dossier informatisé du patient et des échanges d’informations sous format papier ou 

électronique au sein de l’établissement et avec d’autres structures, de même que la communication du dossier 

médical au patient, imposent  d’établir une véritable politique d’identification, afin de faire progresser la qualité et la 

sécurité de notre système d’information. 

 

Une identification fiable et suivie à chaque niveau doit permettre d’améliorer la prise en charge globale du patient. 

2 OBJECTIFS DE L’IDENTITOVIGILANCE 

 Fiabiliser la base d’identité pour améliorer la prise en charge du patient. 

 Sécuriser le partage et l’échange des données de patient. 

3 OBJECTIFS DU PRESENT DOCUMENT 

La politique définie dans la charte d’identification présente l'ensemble des règles et des moyens mis en place par 

l'établissement pour assurer la qualité du processus d'identification du patient. Ce document représente la politique 

actuelle de l’établissement dans le domaine de l’identitovigilance. Il présente la procédure générale d’identification 

et recense toutes les fiches techniques ou modes opératoires disponibles au sein de notre établissement concernant 

l’identitovigilance. 

4 TERMINOLOGIE 

Afin d’assurer une bonne compréhension du présent document, ainsi que la bonne application des procédures qui 

vont en découler, il semble important que les termes utilisés dans le cadre de l’identification du patient au sein des 

établissements soient explicites et partagés par chaque utilisateur. 

La définition des termes les plus courants est rappelée ci-dessous : 

Identifiant : il s’agit d’une séquence de caractères utilisée par un ou plusieurs systèmes pour représenter une 

personne et lui associer des informations dans le cadre de sa prise en charge : Identifiant Permanent du Patient 

(IPP). 

Domaine d’identification : un domaine d’identification est le périmètre au sein duquel le patient est représenté par 

un seul identifiant. 
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Identité : dans un domaine d’identification, l’identité du patient est la représentation d’une personne physique du 

monde réel. L’identité est composée d’un identifiant et d’un profil de traits. 

Identitovigilance : système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liées à l’identification des patients. 

Traits : caractéristiques définies dans un système d’information comme constituant de l’identité d’un patient et 

censées représenter une personne pour l’identifier de façon unique dans ce système. 

On distingue : 

- les traits stricts : ce sont les informations minimales pour identifier le patient. Ce sont des informations 

permanentes, faciles à obtenir et peu confidentielles (Nom de naissance, Nom usuel, Prénom, Date de naissance, 

Sexe) ; 

- les traits étendus : ce sont des informations supplémentaires, faciles à obtenir et peu confidentielles, mais plus 

variables (Adresse, n° tél….) ; 

- les traits complémentaires : ce sont des informations plus confidentielles, d’ordre administratif ou médical 

(pathologies antérieures, situation professionnelle…). 

Nom de naissance : juridiquement, le nom qui figure sur l’acte de naissance est appelé « nom de famille » (article 57 

du Code Civil). Par extension et prenant en référence l’instruction N°DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013, nous 

identifierons le nom décrit par l’article 57 du Code Civil comme le « nom de naissance ». 

Ce nom est insusceptible de modification, il est imprescriptible et inaliénable à l’exception des situations suivantes : 

désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d’enfant naturel ou déclaration commune des parents 

naturels, etc. 

Selon l’instruction N°DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013, il convient de retenir le nom de naissance comme 

identifiant à recueillir lors de la prise en charge des patients. 

Le nom de naissance doit être utilisé pour l’identification et la recherche du patient dans les systèmes 

d’information des établissements de santé. 

Nom marital : nom de naissance du mari porté par la femme mariée si elle le souhaite. Ce n’est qu’un usage 

légalement admis. Il sera dénommé « nom usuel » par la suite. 

Homonymie : l’homonymie est une situation dans laquelle les traits associés à deux personnes sont identiques. 

Normalement un identifiant différent est attribué à chacune des personnes dont les traits sont homonymes. 

L’homonymie complète ou approchante sur les traits stricts est une des causes de collision d’identités. 

Collision : la collision est une situation dans laquelle un identifiant unique est attribué à deux personnes (au moins). 

Cela se traduit par l’existence d’un seul dossier pour les deux personnes. 

La situation de collision est créée quand, après recherche d’antériorité, on reprend à tort l’identité d’un patient 

dont : 

- les traits stricts sont identiques aux traits de recherche, bien qu’il s’agisse d’un autre patient (cas d’homonymie 

complète) ; 
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- les traits stricts sont approchants des critères de recherche. L’acteur estime à tort qu’il peut reprendre l’identité 

candidate. 

Doublon : situation dans laquelle deux identifiants ou plus concernent une même personne. 

La situation de doublons est créée quand, après recherche d’antériorité, l’acteur ne reprend pas une identité 

correspondant au patient, mais en crée une nouvelle à tort. 

5 DEFINITION DU PERIMETRE D’APPLICATION DE LA POLITIQUE D’IDENTIFICATION 

5.1 Entité juridique concernée 

Institut Bergonié, 229 cours de l’Argonne CS 61283, 33076 BORDEAUX 

5.2 Mode de prise en charge 

Les modes de prise en charge suivants sont concernés par la politique d’identitovigilance :  

Hospitalisation classique.  

Hospitalisation de jour. 

Consultation externe. 

Radiothérapie. 

Examens et bilan de santé : plateaux techniques, soins externes, etc. 

5.3 Acteurs concernés 

5.3.1 Les professionnels concernés 

 Personnel administratif des bureaux d’accueil. 

 Personnel du système d’Information. 

 Médecins et soignants (titulaires, vacataires ou étudiants). 

 Personnels paramédicaux. 

 Assistantes médicales. 

 Techniciennes de l’Information Médicale (TIM). 

 Personnel administratif des archives médicales. 

5.3.2 Les secteurs d’activité concernés 

 Bureaux des admissions des patients hospitalisés ou consultants. 

 Bureau des admissions de l’IRM. 

 Département des consultations. 

 Unités de soins et de traitements. 

 Plateaux techniques (Anesthésie réanimation, bloc, radiothérapie, etc.). 

 Direction des Soins Infirmiers. 

 Département du CARE. 

 Département de Biopathologie. 
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 Département d’Imagerie (radiologie conventionnelle, médecine nucléaire, IRM, radiologie interventionnelle, 

sénologie, etc.). 

 Pharmacie. 

 Département de Recherche clinique et d’Information Médicale (DRIM). 

  Département Qualité Vigilance Prévention des Risques. 

 Direction du Système d’Information. 

 Direction (CRU). 

5.3.3 Responsabilités  

1.1.1.1. Personnel hospitalier 

Chaque personnel du service (le personnel d’accueil y compris des rendez-vous, le personnel paramédical, le 

personnel médical) est responsable de la vérification de l’adéquation de l’identifiant et du patient pris en charge à 

chaque étape du parcours de soins. 

1.1.1.2. Le patient 

Chaque patient est tenu de justifier son identité conformément au code de la Sécurité Sociale Article L162 : « 

L’assuré ne peut être couvert de ses frais de traitements dans les établissements de santé de toute nature que si ces 

établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux. Dans ces établissements de santé, il peut 

être demandé à l’assuré d’attester auprès des services administratifs de son identité, à l’occasion des soins qui lui 

sont dispensés, par la production d’un titre d’identité comportant sa photographie ». 

6 CELLULE D’IDENTITOVIGILANCE 

6.1 Rôles 

Elle s’assure du respect de l’application de la politique et des règles d’identification du patient et l’évalue 

annuellement. 

6.2 Missions  

La cellule d’identitovigilance a comme missions :  

Mise en œuvre 

- Mettre en œuvre la politique d’identitovigilance de l’Institut Bergonié. 

- Elaborer les règles de gestion concernant les différents services de l’Institut Bergonié. 

- Rédiger des procédures, fiches techniques et autres documents de consultation. 

Evaluation 

- Définir, produire et suivre des indicateurs de qualité (taux de fusion, fiches incident,…). 

- Evaluer la politique d’identitovigilance : audit, évaluations internes/externes. 

La cellule d’identitovigilance est chargée d’identifier et d’analyser les erreurs d’identité et de mettre en place un plan 

de prévention et de réduction des risques. 
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Formation 

- Organiser des formations et des réunions de sensibilisation à l’intention des professionnels. 

- Sensibiliser le patient à l’importance d’une bonne identification. 

- Proposer des actions correctives (compléments formation…). 

Accompagnement  

- Accompagner au quotidien le bureau des admissions et tous les autres services en charge de l’identification 

pour le traitement et le suivi des anomalies. 

- Gérer les problèmes liés aux actions d’identification du patient. 

- Mettre en place un programme de gestion des problèmes liés à l’identification (outil de détection des 

erreurs et doublons), en lien avec le service des admissions. 

- Transmettre les informations nécessaires aux autres domaines d’identification pour réaliser des 

rapprochements d’identité (mises à jour, fusions, modifications, éclatements). 

- Valider ou modifier les actions de rapprochement de l’identité et en informer l’autorité de gestion des 

rapprochements qui les répercute dans l’infrastructure centrale et les diffuse à l’ensemble des domaines 

concernés. 

Alerte 

- Alerter sur les éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la politique d’identification.
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6.3 Composition  
 

Secteurs représentés  Fonction 

Département Recherche et Information Médicale Médecin DIM, coordonnateur de la cellule 

Direction Systèmes d’information  Directrice des systèmes d’information 

Direction Systèmes d’information  
Responsable intégration développement des systèmes 
d’information 

Département Qualité/Vigilance/gestion des risques;  Coordonnateur Qualité et Gestion des Risques 

Département Qualité/Vigilance/gestion des risques;  Cadre Qualité et Gestion des Risques 

Département. Recherche et Information Médicale Cadre administratif : information médicale et archives 

Département Soins infirmiers  Cadre de santé 

Département des Affaires Financières et comptables  Cadre administratif, responsable accueil 

Correspondant hémovigilance  Médecin Anesthésiste Réanimateur 

Département Biopathologie Cadre de biologie 

Département Soins infirmiers  Infirmier d’Anesthésie 

Département Imagerie Médicale Administrateur RIS/PACS 

Département Imagerie Médecin Radiothérapeute 

6.4 Fréquence de réunion  

 

Trimestrielle et ad’ hoc en fonction de la demande (fiche d’incident ; travail d’évaluation ; problème ponctuel…). 
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7 POUR UNE IDENTITE NORMEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

7.1 Identifiant utilisé : l’identifiant utilisé est l’IPP unique du dossier patient 
A l’Institut Bergonié, le numéro d’identification patient (NIP) est unique, c’est l’IPP (Identifiant Permanent du 

Patient) du dossier patient. Il existe depuis la création des dossiers papier. L’informatisation du dossier patient en 

1986, n’a pas modifié la règle d’affectation des numéros. Celle-ci est de type : « Année d’ouverture de dossier + 

Numéro d’ordre dans l’année ». Ce numéro d’ordre est un numéro incrémental de 4 chiffres avant 2012 et de 6 

chiffres à partir de 2012 du fait de l’augmentation de l’activité et donc du nombre de nouveaux patients par an. 

Exemples : 19990240, 2012004563 

La couverture fonctionnelle applicative de l’Institut et notamment la politique du schéma directeur informatique 

axée sur l’intégration de nouveaux progiciels autour de la prise en charge du patient, renforce la nécessité d’une 

gestion claire des identités d’un système maitre vers les autres systèmes. 

En effet, le numéro de dossier, en tant que clé, est le dénominateur commun à toutes les applications. 

7.2 L’identité 

Une identité provisoire est créée à un nouveau patient lors de la 1ère prise de rendez-vous lorsque la recherche 

d’antériorité sur traits n’a pas abouti (cf. prise de rendez-vous de consultation ou d’hospitalisation UIMS-PROC-

0006). L’identifiant crée provient de la Gestion Administrative Patient (GAP).  

La validation d’une identité pour un nouveau patient venant pour la première fois à l’Institut Bergonié nécessite la 

présentation d’une pièce d’identité (Cf. Enregistrement d’un patient à l’accueil  ACC-PROC-0002). Notre GAP Hexagone 

est le référentiel unique des identités patients.  

En mode dégradé, en cas de panne de notre GAP, notre application dossier patient médical a la possibilité de créer 

des identités provisoires patients sans IPP. Une fois la GAP redémarrée, la création de l’IPP du patient s’effectuera 

dans la GAP et la régularisation s’effectuera par fusion de patient dans le dossier patient. 

En cas de panne d’un logiciel du SIH, notre EAI (logiciel d’intégration d'applications d'entreprise) pourra rejouer les 

messages de création, modification d’identité patient à postériori afin qu’ils soient pris en compte dans le logiciel. 

 

7.3 Traits stricts 

Il s’agit des traits minimums à recueillir, pour bien identifier un patient.  

- Nom de naissance (saisie obligatoire). 

- Nom usuel. 

- Prénom (saisie obligatoire). 

- Date de naissance (saisie obligatoire). 

- Sexe (saisie obligatoire). 

L’identité recueillie doit être conforme à la Carte Nationale d’Identité ou le passeport. 
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7.4 Traits étendus 

Ils permettent la vérification de l’identité du patient : 

- Ville du lieu de naissance. 

- Adresse. 

- N° téléphone. 

7.5 Traits complémentaires 

Les traits complémentaires ne sont utiles que lorsqu’il subsiste un doute sur l’identification d’un patient après 

consultation des traits stricts et des traits étendus.  

- Informations socioprofessionnelles. 

- Informations médicales. 

- Numéro d’assurance maladie. 

L’accès aux informations médicales est possible au travers du dossier médical papier ou informatisé mais reste limité 

aux personnes habilitées soumises au secret professionnel (Médecins, TIM, Agents des archives médicales, 

Assistantes Médicales, Infirmiers). Néanmoins des dérogations peuvent être acceptées sachant que tout salarié de 

l’Institut Bergonié est soumis au secret professionnel comme stipulé dans leur contrat de travail. 

7.6 Format de l’identité 

Il est impératif de renseigner tous les champs de saisie au niveau du logiciel de la GAP, selon des règles définies, afin 

de limiter les risques d’erreurs. 

Ce mode opératoire est décrit dans procédure « Enregistrement d’un patient à l’accueil » n° ACC-PROC-0002. 

Chaque trait doit être saisi de la manière suivante dans le logiciel de Gestion Administrative des Patients en accord 

avec les préconisations de l’instruction N°DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013: 

Nom de naissance :  sur 35 caractères alphabétiques 

Nom usuel :   sur 35 caractères alphabétiques 

Prénom :   sur 35 caractères alphabétiques 

Les noms ou prénoms dont la longueur dépasse la longueur de la zone de saisie sont tronqués : ne pas saisir les 

derniers caractères qui sortent de la zone de saisie, ne pas recourir à des abréviations. 

La saisie de ces champs textuels est effectuée selon les critères suivants: 

 Utilisation exclusive des lettres majuscules. 

 Les caractères proscrits sont : 

o Les tirets ainsi que les double-tirets pouvant apparaitre sur les documents d’identité.  

o Les apostrophes. 

o Les caractères diacritiques (lettres avec accents, trémas, cédilles, ..). 

o Les astérisques. 

o Et toute autre forme de ponctuation. 
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 Les tirets (des noms composés ou des prénoms composés) et les apostrophes sont remplacés par un 

caractère « espace » (JEAN-LUC est saisi JEAN LUC) (L’HOPITAL est saisi L HOPITAL) 

 Les abréviations ne sont pas autorisées : SAINT (ne doit pas être saisi ST), JEAN PAUL (ne doit pas être saisi J 

PAUL 

En résumé, les 26 lettres de l’alphabet en majuscule et le caractère espace sont autorisés.  

 

Date de naissance   sur 10 caractères selon le format JJ/MM/AAAA 

Sexe Liste déroulante : Masculin, Féminin ou Indéterminé.  

Cet item est traduit sur 3 caractères dans la base de données. 1 caractère (M, F, I)  

Situation de famille :  Liste déroulante proposant : Célibataire, Divorcé, Marié, Séparé, Veuf, Union libre, 

non précisé =  Inconnue  

Cet item est traduit sur 1 caractère dans la base de données. Caractère (C, D, M, S, 

U, I)  

Lieu de naissance :  Code pays et pour les personnes nées en France code postal et ville.  

Code pays : liste déroulante sur le libellé avec correspondance code sur 3 caractères.  

Code postal : sur 5 caractères numériques. Une liste déroulante des villes 

correspondant au code postal saisi est proposée. 

Adresse principale :  La saisie est effectuée en lettres majuscules en saisie libre pour le nom de la rue ou 

autre (sur 2 lignes de 50 caractères chacune) selon les recommandations de LA 

POSTE. 

Le code postal sur 5 caractères numériques. Une liste déroulante des villes 

correspondant au code postal saisi est proposée. 

N° Téléphone :  Saisie du n° sans espace ni séparateur (point, / ou parenthèse). Possibilité de préciser 

« domicile » ou « professionnel ». 

 

7.7 Archivage et stockage des identités 

La durée de conservation des informations d’identification relatives au patient est illimitée.  

Les données d’identification restent accessibles.  
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8  PROCEDURES ET MODES OPERATOIRES D’IDENTITOVIGILANCE DISPONIBLES 

Les différentes procédures relatives à l’identification du patient sont mises à disposition des utilisateurs par la 

gestion électronique de documents ENNOV, du département Qualité - Gestion des Risques, sur intranet rubrique 

Procédures Qualité. Par ailleurs, un certain nombre de procédures couvrent les situations les plus fréquemment 

rencontrées dans les services de soins concernant les problèmes d’identité. Celles-ci visent à limiter le risque 

d’erreur d’identité durant le parcours de soins.  

Les procédures suivantes ont été rédigées et validées : 

Référence Titre Date d’application version 

IDEN-DCO-0001 Politique d'Identitovigilance à l'Institut Bergonié 01/11/2010 2 

IDEN-DCO-0002 Charte pour une bonne identification du patient 19/11/2010 1 

IDEN-EQ-0001 Composition de la cellule identitovigilance   

IDEN-DCO-0004 Identitovigilance - Flyer pour le personnel 07/12/2012 1 

IDEN-DCO-0003 Affiche "Bien identifié, bien soigné" 09/11/2010 1 

ACC-FITC-0001 Gestion des doublons d'identité 17/01/2010 1 

ACC-FITC-0002 Conduite à tenir en cas de coupure prévue du logiciel Hexagone 01/04/2006 2 

SINF-FITC-0022 Comment prendre un RDV de consultation ? 11/02/2013 1 

SINF-FITC-0020 Comment créer un nouveau patient dans le DMI ? 11/02/2013  1 

ACC-PROC-0002 Enregistrement d’un patient à l’accueil  01/04/2006 2 

ACC-PROC-0004 Non divulgation de la présence du patient 01/11/2001 2 

SOINS-PROC-0003 Bracelet d'identification pour les patients en hospitalisation classique 24/09/2012 2 

IDEN-FITC-0001 Vérification d'identité des patients hospitalisés 19/11/2014 2 

IDEN-FITC-0003 Gestion des homonymies dans les services de soins  1 

SOINS-PROC-0006 Accueil des patients en hospitalisation 24/09/2012 2 

SOINS-PROT-0004 Transport des patients en hospitalisation 21/06/2013 4 

BOP-PROC-0001 Accueil et transfert des patients au bloc opératoire 28/08/2014 2 

BOP-Ch.List-0001 Check list en chirurgie « Sécurité du patient au bloc opératoire » 20/05/2014 6 

ENDO-Ch-List-0001 Check list « Sécurité du patient en Endoscopie digestive et bronchique » 03/06/2014 3 

IMAG-FQ-0006 Check list « Sécurité du patient en Radiologie Interventionnelle » 17/12/2013 1 

RTH-DCO-0021 Mise en place d’un passeport en radiothérapie 29/04/2011 1 

SOINS-PROC-0012 Administration des anticancéreux 21/11/2014 1 

SOINS-Ch.List-0001 Administration de chimiothérapies : check list 21/11/2014 1 

BIOL-DCO-0020 Le prélèvement en biologie médicale : informations pratiques 25/06/2014 6 

HMV-FITC-0002 Prévention des erreurs d’identité lors de la réalisation du bilan 
immunohématologique pré-transfusionnel 

01/09/2014 3 

HMV-FITC-0001 Reconfirmation du groupe sanguin d’un patient après modification 

d’identité dans le DMI 

20/06/2010 1 

HMV-DCO-0009 Globuliste : check list de l’acte transfusionnel  01/09/2014 2 

http://ib5b:82/apta/biblio/
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9 RAPPEL DES PRINCIPALES BARRIERES LOGICIELLES ACTIVES DANS LE SYSTEME D’INFORMATION 

REDUISANT LE RISQUE D’ERREUR D’IDENTITE 

En dehors des procédures existantes, des outils logiciels ont des fonctions permettant de limiter le risque d’erreur : 

9.1 Recherche et consultation d’identité au sein du dossier patient informatisé 

Recherche d’identité multicritères avec saisie partielle des noms (recherche simultanée sur le nom usuel et nom de 

naissance) et prénoms. 

Recherche sur IPP. 

Recherche sur date de naissance, sexe. 

Recherche avancée possible sur code postal, ville de résidence, NIR. 

Consultation d’une identité avec les traits complémentaires pour validation de la recherche. 

9.2 Gestion d’identité 

Gestion d’une identité validée au sein du logiciel de Gestion Administrative Patient puis synchronisation des 

applications médicales (un seul point d’entrée), 

Fonction de recherche phonétique instantanée lors de la saisie d’un patient nouveau dans la GAP. 

9.3 Recherche de doublons 

 Avant l’installation du nouveau Dossier Patient Informatisé, une recherche régulière de doublons faisait appel à une 

requête directe (RECDOUB, développement interne) dans la base médicale. Les vrais doublons identifiés étaient 

ensuite fusionnés selon la procédure en vigueur auparavant. 

Depuis le déploiement du nouveau DPI, une requête intégrée à ce logiciel permet de rechercher les doublons, et ce 

de manière régulière. Après vérification par le responsable de la cellule d’identitovigilance, les doublons sont ensuite 

fusionnés selon la procédure ACC-FITC-0001 – Gestion des doublons d’identité. 

Par ailleurs, une déclaration par mail a été mise en place afin que l’ensemble du personnel de Bergonié et 

notamment les assistantes médicales et le personnel de l’accueil, puisse notifier un doublon le plus rapidement 

possible.  

10 ETATS, LIENS ET IDENTITE PARTICULIERES POUR L’IDENTIFICATION 

Le domaine d’identification possède différents états de l’identité, à savoir : 

Etat provisoire : qui correspond à une identité créée mais qui n’a pas été validée, le patient n’étant pas encore venu.  

Etat validé : tous les traits ont été validés. 

Etat « fantôme » ou dossier avec double côtes dans le nom. Il correspond à une identité de la base des identités qui 

a été fusionnée avec une autre identité dite maître. 

Des identités particulières (et/ou provisoires) sont gérées au sein du système d’information, ces identités 

correspondent uniquement à des identités de patients non venus à l'Institut Bergonié, dans les cas suivants :  
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 Prélèvements (biologie ou anatomopathologie) de patients extérieurs ouvrant droit à une facturation 

(repérage : nom du patient suffixé par * dans notre GAP et IPP préfixée de la lettre P dans les applications 

métiers concernées, elles ne sont diffusées dans le SIH). 

 Gestion des avis (ces identités ne remontent pas dans notre GAP, elles restent dans l’application métier 

concernée avec un IPP préfixée de la lettre P). 

 Rétrocession de médicaments (repérage : nom du patient suffixé par * dans notre GAP, elles ne sont 

diffusées dans le SIH). 

 Prise de rendez-vous d'imagerie pour un nouveau patient (IPP préfixée par QP dans le RIS et ne remonte pas 

dans notre GAP). En cas de venue du patient, ces dossiers sont  fusionnés avec la nouvelle identité issue de 

notre GAP. 

11 DISTRIBUTION DES DROITS  

Les différents professionnels ayant accès à l’identification du patient ont été répartis en 3 grands profils en fonction 

des besoins liés à leur rôle : 

 Médical et paramédical. 

 Administratif : sont concernés par ce profil le personnel administratif des différents bureaux d’accueil.  

 Administrateur de l’identité : Département Système Information (DSI), Médecin DIM et responsable de la 

cellule d’identitovigilance et Cadre de l’Information Médicale,  

Le tableau ci-après résume les droits accordés à chacun des groupes : 

 

Services 

Profil 1 

Médical et 

paramédical 

Profil 2 

Administratif 

Personnel 

d’admissions 

Profil 3 

Administrateur 

de l’identité 

Recherche d’antériorité Autorisé Autorisé Autorisé 

Consultation Autorisé Autorisé Autorisé 

Gestion Non autorisé Autorisé Autorisé 

Fusion Non autorisé Non Autorisé Autorisé 

 

12 SECURITE 

Il existe une gestion centralisée des autorisations pour les applications médicales et pour l'accès au réseau local de 

l’Institut Bergonié. 

La sécurisation des données informatisées est décrite dans la politique de sécurisation du système d’information 

(PSSI), cette dernière traduisant la vision stratégique de de l’Institut Bergonié en matière de sécurité du système 
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d’information et définissant les principes généraux de sécurité et les orientations d’organisation à mettre en œuvre 

et à respecter. 

13  FORMATION 

Le personnel des différents bureaux d’accueil et les nouveaux arrivants sont formés systématiquement à l’utilisation 

du logiciel administratif et aux consignes de saisie par les personnes responsables du Bureau des Entrées.  

La sensibilisation aux problèmes d’identitovigilance doit en permanence se poursuivre non seulement auprès du 

personnel nouvellement arrivé mais aussi de toutes les personnes prenant en charge les patients dans l’Institut 

Bergonié (de l’assistante médicale au brancardier).  

Une sensibilisation du personnel médical et paramédical est réalisée régulièrement par des actions régulières de 

rappel des consignes de base comme : 

 La journée de l’identitovigilance (novembre 2010). 

 La participation au projet PERIL en lien avec le CCECQA. 

 Sujet intégré dans la formation annuelle qualité et gestion des risques (30 soignants/an). 

 Lors des Semaines de la Sécurité des patients 

 Mise en situation dans la « chambre des erreurs » pour détecter des dysfonctionnements notamment en lien 

avec l’identitovigilance 

 Lors des modifications de procédures. 

 Par mail auprès notamment des assistantes médicales 

 Par intranet : sur la page coordination des vigilances de l‘Intranet du département qualité, vidéo de 

sensibilisation sur l’erreur d’identité des patients 

 A l’issue des résultats des indicateurs qualité, en ciblant les principaux services concernés… 

Il est  important aussi de compléter cette sensibilisation vers le patient pour que lui-même devienne acteur de sa 

prise en charge. Des affiches sont ainsi placardées dans l’établissement et dans les chambres pour sensibiliser le 

patient au port du bracelet d’identification et des flyers peuvent être distribués pour leur participation à la 

déclinaison de leur identité. 

14 CRITERES QUALITE 

14.1 Objectifs d’évaluation des critères qualité 

Les indicateurs qualité ont pour but d’évaluer la performance du système. Ces indicateurs permettent d’évaluer la 

bonne application des procédures et la qualité de l’identification (qualité de l’outil de recherche, qualité de la source 

d’information et de la saisie). Ces indicateurs peuvent être obtenus automatiquement par des requêtes 

informatiques ou par la réalisation d’audit. 

14.2 Exemples d’indicateurs qualité  

Indicateurs qualité concernant la qualité des données : 

 Taux de doublons : nombre de doublons réels détectés/nombre d’identités créées sur une période donnée. 
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 Taux de collision : nombre de collisions détectées/nombre d’identités créées sur une période donnée. 

 Taux de fusion : nombre de dossiers fusionnés/nombre d’identités créées sur une période donnée. 

 Taux de dossiers crées par l’accueil sans utilisation du document d’identification (CNI, passeport). 

 Taux de traçabilité de la vérification d’identité par les soignants. 

 Taux Evénements indésirables (EI) : Nb d’EI concernant l’identité du patient / Nb EI déclarés. 

14.3 Analyse et présentation des résultats 

Les résultats sont diffusés à chaque réunion de la cellule d’Identitovigilance. Ils font également l’objet 

ponctuellement d’une diffusion plus large au niveau des services concernés lorsqu’une situation est assez 

représentative pour être généralisée.  

Par ailleurs, une revue systématique des fiches incident portant sur l’identitovigilance est réalisée lors des réunions 

de la cellule d’identitovigilance. 

15 LE SYSTEME D’INFORMATION 

15.1 Schéma des processus applicatifs  

La mise en œuvre de la politique d’identification concerne le serveur d’identité et les logiciels ou applications 

périphériques connectés directement au système de Gestion Administratif Patient et utilisant le même Identifiant 

Permanent du Patient (IPP). Tout ce processus est décrit dans la procédure SINF-PROC-0014 « Description 

cartographique du SIH» d’Ennov. 

15.2 Architecture informatique 

Toutes les données d’identification des patients informatisées reposent sur une architecture décrite dans le 

document  SINF-PROC-0015 « Plan Reprise d’Activité ». 

16 CNIL : RESPECTS DES DROITS DU PATIENT ET DE LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 

MEDICALES :  

Les données administratives ou médicales recueillies lors d’un séjour hospitalier font l’objet d’un traitement 

informatique qui respecte la confidentialité conformément aux règles posées par la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Le livret d’accueil remis à chaque malade précise les droits d’accès aux informations, et rappelle la charte du patient 

hospitalisé. 

17 REFERENCES 

 Instruction N°DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013 relative à l’utilisation du nom de famille (ou nom de 

naissance) pour l’identification des patients dans les systèmes d’information des structures de soins. 

 Article L162 du Code de la Sécurité Sociale 

 Guide thématique HAS : identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 
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