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Comment citer ce guide? 

Groupe de travail Identito-vigilance. Guide pour l’implémentation d’une 

politique d’identito-vigilance en milieu hospitalier dans le cadre du 

programme pluriannuel 2013-2017, Bruxelles, SPF Santé Publique, Sécurité 

de la Chaîne Alimentaire et Environnement, 2017. 

 

Une question? 

 qs@health.fgov.be 

Guide pour l’implémentation d’une politique d’identito-vigilance en 

milieu hospitalier dans le cadre du programme pluriannuel qualité et 

sécurité des patients 2013-2017 

Nouvelles recommandations en 2017 concernant: 

 4.4  Création d’identité d’un patient; 

 nom de la femme; 

 règles de saisie d’une identité; 

 enfant à la naissance; 

 patient inconnu; 

 5.4  Actes, patients et situations à risques; 

 6.2.3 Procédures autour du bracelet; 

 6.2.4 Cas particuliers; 

 enfants à la naissance et naissances multiples; 

 patients psychiatriques. 
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E 
n 2007, l’OMS a pris conscience du fait que des erreurs liées aux soins de santé 

affectent un patient sur dix dans le monde. C’est pourquoi, elle a proposé neuf 

solutions efficaces pour réduire ces erreurs. L’une d’entre elles concerne 

l’identification correcte des patients.1 

 

En Belgique, le SPF Santé publique s’est également positionné à cet égard dans le cadre 

de son deuxième programme pluriannuel 2013-2017. Celui-ci intègre de manière 

spécifique le thème de l’identito-vigilance. Par la publication de ce guide, le SPF Santé 

publique affirme sa volonté de soutenir l’amélioration des processus d’identito-

vigilance dans les établissements de soins de santé belges. 

 

Dans cette même perspective et au vu des initiatives inscrites dans une dynamique 

d’accréditation, les référentiels des organismes d’accréditation considèrent l’identito-

vigilance comme étant un des critères prioritaires tels que la Joint Commission 

International (JCI), de la Haute Autorité de Santé (HAS), de l’Accreditation Canada 

International (ACI) et du Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). 

 

Depuis toujours d’ailleurs, l’identito-vigilance représente une préoccupation pour les 

hôpitaux. Aujourd’hui, elle nécessite l’instauration d’une politique institutionnelle, 

initiée et soutenue par la direction qui implique à la fois les professionnels, le patient et 

son entourage. 

 

Ce guide, adressé aux hôpitaux, a pour but de fournir des recommandations de 

bonnes pratiques pour développer de manière pérenne un système de surveillance, de 

prévention et de correction des incidents et presque incidents inhérents aux processus 

d’identification.  

 

La méthode de travail s’est basée sur une étude de la littérature et des pratiques 

hospitalières afin de l’adapter à la réalité des institutions belges. Deux guides français 

particulièrement complets ont servi de référence tout le long de la rédaction de ce 

guide. Il s’agit du « Guide pratique de l’identitovigilance » du Collège national de 

biochimie des hôpitaux (2010)2 et de la publication « Quelques recommandations pour 

la mise en œuvre de l’identitovigilance dans les établissements de santé » du groupe 

de travail de la CCREVI de Midi-Pyrénées (2009).3 

Pour faciliter la lecture du présent document, nous avons pris la décision de 

mentionner les références de ces deux ouvrages uniquement dans la bibliographie. 

 

Soutenu par le SPF Santé publique, ce guide a été rédigé par un comité de rédaction 

(annexe 1), relu par un groupe d’experts (annexe 2) et validé par le groupe de travail 

« identito-vigilance ». La liste des membres du groupe de travail se trouve en annexe  3.  
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L 

’identification des patients pose un véritable défi aux hôpitaux. Sécuriser ce 

processus tout au long du parcours du patient s’avère indispensable pour 

délivrer le bon soin, le bon traitement et attribuer les données médicales au 

bon patient. A ce titre, la vérification de l’identité est considérée comme le 

premier acte de soin. 

 

Les experts s’accordent sur le fait que l’identito-vigilance est un système de 

surveillance et de prévention des erreurs liés à l’identification des patients. Les 

risques existent et produisent des incidents de gravité variable quels que soient les 

pays et les établissements de soins santé. Ils sont identifiés et les erreurs corrigées si 

et seulement si un système de gestion de la sécurité est mis en place. 

 

L’identito-vigilance a, dès lors, pour objectifs de garantir le processus d’identification 

du patient à chaque étape de son parcours de soins, y compris pour les documents le 

concernant, et de prévenir l’apparition d’erreurs liées à ce processus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans ce guide sont présentés l’importance de la thématique et une politique d’identito

-vigilance, soutenue par la direction. Sont ensuite exposés les modalités pratiques 

des deux dimensions de l’identito-vigilance, la primaire et  la secondaire, ainsi que les 

outils d’identification. Viennent enfin des recommandations pour corriger les erreurs 

d’identité, impliquer tous les acteurs concernés et mettre en place différents 

indicateurs. 
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 1.1 Littérature 

La littérature souligne l’importance et la fréquence d’erreurs d’identité en milieu 

hospitalier. Par contre, les statistiques concernant leur fréquence et leur gravité sont 

rares. Certaines erreurs ont pu cependant être relevées. 

 

Aux Etats-Unis, le « Department of Veterans Affairs » a relevé, de janvier 2000 à mars 

2003, des incidents d’identification des patients dans plus de 100 analyses 

approfondies d’événements indésirables.4 

 

Au Royaume Uni, le « United Kingdom National Patient Safety Agency » a reçu 236 

notifications d’incidents ou presque accidents liées à des informations erronées sur les 

bracelets d’identification entre novembre 2003 et juillet 2005.5 

 

En France, Damais et al. (2005)6 ont montré dans une étude réalisée par le Groupe 

Hospitalier du Havre que 380 erreurs d’identité liées aux étiquettes informatiques sont 

survenues de juin à décembre 2004. D’après cette étude, les erreurs les plus 

fréquentes concernaient l’orthographe du nom (25%), le changement de nom marital, 

par exemple après un divorce (21%) et la date de naissance (15%). 

 

Aux Etats-Unis à nouveau, à l’issue d’une étude des erreurs d’identité survenant lors de 

l’enregistrement des patients à l’admission dans le centre hospitalier universitaire 

Johns Hopkins, Bittle et al. (2007)7 ont identifié des causes racines en lien avec la 

défaillance des systèmes d’information et avec le déficit de la formation des 

professionnels. 

 

En France également, dans le cadre du projet « PERILS » d’amélioration de 

l’identification du patient lancé par le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique 

et de la Qualité en Aquitaine (CCECQA) (2011)8, 55 erreurs d’identité (de 2009 à 2010) 

ont fait l’objet d’une analyse approfondie des causes. Ces analyses ont permis de 

mettre en évidence les causes immédiates liées aux patients et aux professionnels.  
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Toujours aux Etats-Unis, la JCAHO9 a publié dernièrement dans sa base de données (Sentinel Event Data) 

un relevé des analyses des causes profondes (RCA) des événements indésirables (n=9119) dont 1.162, 

analysés sur la période de 2004 à septembre 2015, sont liés à la problématique de l’identification du 

patient : « Wrong patient, Wrong site, Wrong procedure events ». D’après la JCAHO, les causes racines les 

plus prévalentes portent sur le leadership, la communication, les facteurs humains, le management de 

l’information et les soins chirurgicaux. 

 

Certaines équipes d’hémovigilance se sont également intéressées au taux d’erreurs engendrées par la 

lecture du code à barres par scan et ont estimé qu’il y a plus d’une erreur d’identification de patient sur 

84.000 scans.10 Ceci démontre l’aide précieuse de la technologie tout en précisant qu’elle n’est pas 

infaillible. 

 

1.2 Objectifs de la sécurisation de l’identification du patient 

Dans le cadre d’un programme qualité et sécurité des patients (Gillet et al. 2013)11, les objectifs de la 
sécurisation de l’identification sont les suivants :  
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CHAPITRE 2 

L’identito-vigilance dans 

le cadre du programme 

pluriannuel 2013-2017 
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L 
’identito-vigilance s’inscrit dans le cadre d’une politique de lutte contre les 

évènements indésirables associés aux soins. Elle s’intègre parfaitement dans 

le cadre du programme pluriannuel 2013-2017 du SPF Santé publique.12 Le 

SPF Santé publique invite, en effet, les hôpitaux à associer cette thématique à 

la vision, la mission et la stratégie institutionnelle. Il suggère également de prendre 

en compte à la fois le rôle de la gouvernance, de la coordination et de la mise en 

œuvre opérationnelle. A cela s’ajoutent l’implication des professionnels de la santé 

ainsi que l’empowerment du patient et de sa famille. 
 

Dans le programme pluriannuel 2013-2017, quatre critères ont été définis pour 

l’identito-vigilance en lien avec quatre thèmes génériques : 

 

L’identito-vigilance s’intègre dans une véritable gestion de la sécurité et est 

étroitement liée à la culture de sécurité véhiculée dans l’institution. L’une ne va pas 

sans l’autre. 

 

 

Système de gestion de la sécurité : critère 9 

Développer et appliquer un système cohérent pour les 

processus d’identification afin de garantir l’identito-

vigilance à chaque étape du processus de soins. 

 

Leadership : critère 10  

Mettre en place un système de tours de sécurité autour des 

processus d’identification du patient afin de faire participer 

de manière systématique et structurée la direction 

générale et les responsables cliniques. 

 

Communication : critère 11  

Diffuser au niveau multidisciplinaire les résultats des 

mesures et de leur suivi afin de promouvoir le respect des 

règles d’identito-vigilance dans chaque processus 

d’identification. 

 

Empowerment du patient et de sa famille : critère 12  

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le 

patient et sa famille des processus d’identification afin de 

l’impliquer de manière active dans la gestion de sa sécurité. 
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CHAPITRE 3 

Politique  

d’identito-vigilance 

 3.3.1  Objectifs 

 3.3.2  Composition du comité 
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3.1 Définition 

La politique d’identito-vigilance définit :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politique d’identito-vigilance décrit les éléments suivants : 

 

 

La politique peut être traduite dans différents documents de référence tels qu’une 

charte d’identito-vigilance, une procédure générale, etc. 

 

 

3.2 Identité et confidentialité 

Le respect de la confidentialité (Loi protection des données à caractère personnel - 

1992)13 et des droits des patients (Loi droits du patient - 2002)14 imposent d’organiser 

un circuit sécurisé pour l’archivage ou la destruction des documents mentionnant 

l’identité des patients et leur passage dans l’établissement de soins après leur sortie. 
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3.3 Mise en place d’un comité d’identito-vigilance 

Une politique d’identito-vigilance nécessite la mise en place d’une structure aux objectifs à la fois 

stratégiques et opérationnelles. Le comité d’identito-vigilance (CIV) est l’instance qui détermine, en 

accord avec la direction, et met en œuvre la politique d’identification des patients dans l’institution. 

C’est également l’organe en charge de la surveillance, de la prévention et du suivi des incidents liés à ce 

thème.  

 

Il est essentiel que ce comité, soutenu dans ses activités par la direction, travaille en étroite collaboration 

avec les autres instances de l’institution, par exemple, le comité qualité/sécurité des patients, le comité 

de transfusion, etc. 

 

Il revient à chaque institution de déterminer la structure et la composition de son CIV, en fonction des 

objectifs stratégiques et opérationnelles qui lui sont conférées. 

 

3.3.1 Objectifs 

Les objectifs du CIV consistent à : 

 

répondre aux exigences  

 

 de la réglementation issue de la loi coordonnée sur les hôpitaux15 et réglementation relative aux 

laboratoires16 et à la maternité17 ;  

 du deuxième programme pluriannuel qualité et sécurité des patients 2013-2017 ; 

 des manuels d’accréditation, de certification et autres référentiels en vigueur dans l’institution. 

 

déterminer et diffuser la politique d’identito-vigilance 

 

 réaliser le diagnostic des systèmes d’identito-vigilance ; 

 cartographier les logiciels et/ou applications qui détiennent des données d’identification, par 

exemple : 

 les services administratifs : gestion administrative (admission, facturation), consultations 

externes (prise de rendez‐vous) ; 

 le dossier patient, les archives médicales, le service d’information médicale ; 

 les services médicaux disposant de logiciels métiers : urgences, psychiatrie, oncologie, 

anesthésie, blocs opératoires, réanimation, dialyse, procréation médicalement assistée, 

neurologie ; 

 les services médico-techniques : laboratoire, circuit du médicament, imagerie médicale, 

dépôt de sang ; 

 les services de la logistique : hôtellerie (restauration, blanchisserie), brancardage. 

 élaborer les règles de gestion d’identité puis rédiger les procédures en conséquence. 
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assurer le suivi (cf. chapitre 7) 

 accompagner et coordonner au quotidien ou de manière régulière, les services 

qui gèrent l’analyse, le traitement et le suivi des corrections d’identité. 

 

impliquer les acteurs (cf. chapitre 8) 

 conduire des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement. 

 

évaluer l’efficacité de la politique d’identito-vigilance 

 mettre en place, suivre et communiquer des indicateurs qualité : nombre de 

doublons, nombre de collisions, nombre de modifications de l’identité, nombre 

d’identités provisoires, nombre de fusions, etc. ; 

 élaborer un rapport d’activités recensant les actions menées pour la mise en 

œuvre de la politique d’identito-vigilance.  

 

Il est indispensable d’intégrer la politique d’identito-vigilance dans un cycle 

d’amélioration continue Plan-Do-Study-Act (PDSA) – anciennement Plan-Do-Check-Act 

(PDCA). 

 

3.3.2 Composition du comité 

Le comité d’identito-vigilance se compose idéalement des membres, désignés pour des 

objectifs stratégiques et/ou opérationnelles: 

 

Il est recommandé que 

ce comité se réunisse 

régulièrement et au 

minimum 4 fois par an. 
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3.4 État des lieux 

Au vu de l’articulation de la gestion de l’identité avec les différents processus de soins, la phase 

préliminaire consiste à réaliser un diagnostic des systèmes d’identito-vigilance existants. L’état des lieux 

porte sur : 

Afin de réaliser cet état des lieux, des outils de diagnostic existent et permettent, d’une part, d’identifier 

les écarts entre les pratiques liées à la gestion des identités et celles recommandées par les référentiels 

reconnus en la matière. D’autre part, ils identifient les lieux d’amélioration à mettre en place.18
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CHAPITRE 4 

Identification primaire,  

liée aux démarches 

administratives 

 4.3.1  Gestion des lieux de création d’identité 

4.3.2  Recherche d’identité d’un patient ou 

recherche d’antériorité 

 4.4.1  Règles générales de création de l’identité 

4.4.2 Création d’une identité provisoire 

4.4.3 Enfant à la naissance 

4.4.4 Patient inconnu 

4.4.5 Anonymat 

4.4.6 Procédures en mode « dégradé »
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4.1 Définition 

L’identification primaire, aussi appelée identification « administrative » ou « initiale 

», est la création et/ou l’attribution d’une identité dans le système d’information 

hospitalier à chaque entrée du patient, que ce soit par les urgences, la consultation ou 

les admissions. Elle comprend les activités de création et de vérification de 

l’identité du patient lors de toute inscription dans l’institution.  

Ces procédures d’identification sont :  

Dans certains cas, l’identification primaire peut parfois avoir lieu en l’absence du 

patient (analyse d’échantillons, planification de l’arrivée d’un futur patient, parfois en 

urgence). 

 

4.2 Personnel concerné 

Personnel autorisé à créer les identités sur les logiciels informatiques de gestion des 

identités. Cela concerne donc les agents administratifs des admissions, 

les responsables de l’identité, le personnel enregistrant des identités 

patient au niveau des consultations, des urgences, des services de soins 

ou médico-techniques. 
 

Personnel autorisé à corriger les identités sur les logiciels 

informatiques de gestion des identités. Cela concerne certains membres 

du personnel ayant reçu l’autorisation du CIV de corriger les erreurs et 

anomalies identifiées. 
 

Personnel visualisant et utilisant les identités, sans accès à la fonction de 

création/correction du logiciel maître de gestion des identités de 

l’établissement : 

  tout personnel des services de soins ou médico-techniques 

 (médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier, etc.) ; 

  tout personnel administratif (secrétaire, collaborateur 

 administratif des services de facturation, des admissions, des 

 archives, d’hôtellerie,  des services informatiques, etc.). 

Cela concerne donc l’ensemble des utilisateurs de logiciels informatiques installés dans 

l’établissement et de tous les documents papiers intégrant des identités patients. 

4.3 Règles d’identification primaire 
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 formalisées dans un document validé par le CIV  

(cf. système de gestion documentaire de l’institution) ; 

 portées à la connaissance du personnel concerné ; 

 appliquées à tous les lieux d’inscription des patients ; 

 appliquées aux logiciels du système d’information 

hospitalier impliqués dans la gestion des identités. 

1 
2 
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4.3.1 Gestion des lieux de création d’identité 

Généralement les identités sont créées aux admissions, aux urgences ou lors de consultations. Mais les 

lieux de création d'identité sont souvent plus nombreux (par exemple salle d’accouchement). Ils doivent 

dès lors être recensés et si possible limités, car la multiplicité est générateur d’évènements indésirables. 

On parle également de correction de l’identité au niveau de l’identification primaire, car si un patient est 

déjà venu ultérieurement et que les données enregistrées peuvent être complétées voire même 

corrigées, cela peut se faire à ce stade-ci. De ce fait, toute personne amenée à intervenir sur la création et 

la correction de l’identité doit être clairement identifiée (liste mise à jour) et formée : traçage nominatif 

des interventions, description des accès attribués, etc. 

 

Dans ce même état d’esprit, il est également important d’être attentif aux liens entre les logiciels utilisés 

et de déterminer le seul logiciel maître qui abritera l’identité hospitalière. Idéalement, il ne devrait y avoir 

qu’une seule base de données identifiant le patient pour l’hôpital. Cette base doit pouvoir être consultée 

en temps réel, sans duplication locale, par tous les programmes nécessitant une identification. 
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4.3.2 Recherche d’identité d’un patient ou recherche d’antériorité 

A chaque passage du patient, le premier geste administratif consiste à rechercher son 

identité dans le système informatique. Le risque de créer un doublon ou de produire 

une collision est très prévalant à cette étape. 

 

La recherche de l’antériorité d’un patient (patient déjà inscrit) se base sur les traits 

stricts de l’identité et est à réaliser dans l’ordre suivant : date de naissance, nom de 

famille (nom de naissance) puis le(s) prénom(s). Ces données sont à confirmer par 

une pièce d’identité officielle et valide.  

 

4.4 Création d’identité d’un patient 

Remarque générale : En cas de non-conformité, d’usurpation, etc. se référer au 

chapitre 7 : Correction de l’identité. 

4.4.1 Règles générales de création d’identité 

Le comité d’identito-vigilance (CIV) définit les règles de création et d’écriture des 

données d’identité. Celles-ci doivent être standardisées au niveau de l’institution. 

 

La création d’identité doit reposer sur la demande systématique d’une pièce 

d’identité, avec puce électronique, numéro de registre national et photo autant que 

possible. Les trais stricts d’identité sont en priorité la date de naissance, le nom de 

famille (nom de naissance) et le(s) prénom(s). Des traits d’identités additionnels 

peuvent également être mentionnés tels que le sexe voire l’adresse postale. 

 

La procédure spécifie la liste des documents valides et acceptés par l’établissement, 

pour l’identification du patient : 
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Les femmes sont identifiées par leur nom de jeune fille (nom de naissance) et en aucun cas par leur 

nom marital. Dans certains pays, les femmes prennent le nom de leur mari et perdent définitivement leur 

nom de jeune fille sur les documents officiels. En cas de remariage : 

 

Pour plus d’informations sur l’identification des assurés sociaux, consultez le site internet de l’INAMI.21 

 

 

Indépendamment de la pièce d’identité utilisée, toute impression des données du patient, que ce soit 

pour une étiquette ou un bracelet, est à vérifier en présence du patient avant utilisation.  

 

 

Dans le cas de lecture électronique de la carte d’identité, la saisie des données est automatique. 

 

Quand une pièce d’identité autre que la carte d’identité électronique est utilisée: 
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Dans le cas d’une retranscription manuelle des données, les règles d’écriture 

suivantes sont recommandées32 : 

 

Il est recommandé de prévoir une « signalétique » (p.ex. par un symbole) pour 

distinguer les dossiers incomplets ou provisoires des autres (cf. 4.4.2) pour attirer 

l’attention du personnel sur le besoin de redoubler de vigilance quant aux 

informations fournies étant donné qu’elles ne sont pas corroborées par des 

documents de valeur officielle. 
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4.4.2 Création d’une identité provisoire 

La création d’une identité provisoire est recommandée pour les cas suivants: 

 

Chaque établissement doit établir ses règles pour la création d’un statut provisoire dans le système 

informatique hospitalier. Autant que possible et dans les meilleurs délais, ce statut doit devenir définitif 

sur base de documents officiels d’identité. 

 

4.4.3 Enfant à la naissance 

Statut provisoire 

L’identification d’un enfant à la naissance est effectuée par un statut provisoire avant l’identification 

définitive, telle que déclarée à l’état civil. L’identification du nouveau-né se fait idéalement au bloc 

d’accouchement par le personnel de la maternité. Cette identité provisoire repose toujours sur le nom 

de naissance de la mère.  

 

Il est donc évident que l’institution définit une politique unique d’identification des enfants à la naissance. 

 

Seront dès lors attribués à la naissance:  
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Il est important de créer un lien permanent entre les dossiers de la mère et de 

l’enfant tant que le statut de l’enfant n’est pas définitif. 

 

Statut définitif 

En Belgique, la mère et/ou le père doivent déclarer l'enfant endéans les 15 jours de 

sa naissance auprès du service de l'état civil de la commune où il est né. 

La reconnaissance paternelle peut être postérieure à la sortie de la maman. 

 

Fiabilisation de l'identité de l’enfant 

 

4.4.4 Patient inconnu 

Dans les cas où un patient incapable de décliner son identité (cas d’inconscience, de 

démence, accident de la route, etc.) est amené aux urgences, le personnel soignant, 

si possible à deux, recherche une quelconque pièce d’identité dont pourrait disposer 

le patient. Si le patient est accompagné, il interroge les éventuels accompagnants. 
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Dans l’attente de réunir les données liées à l’identité du patient, l’accueil crée d’office une identité 

provisoire (pas de recherche d’antériorité pour ce type de patients), selon une démarche établie et les 

recommandations du CIV : 

 

 

Encoder les champs obligatoires selon les directives du CIV, voici un exemple de 

recommandations : 

 

 

 

 

Informer le Service Social de la demande de recherche d’information identitaire. 

 

 

 

Une fois toutes les données identitaires rassemblées, une demande de correction 

d’identité est introduite le plus rapidement possible. (cf. point 7.1) 

 

 

 

 

 

1 

3 
2 



 32 

 

 C
h

a
p

it
re

 4
: I

d
e
n

ti
fi

c
a
ti

o
n

 p
ri

m
a
ir

e
, l

ié
e
 a

u
x
 

d
é
m

a
rc

h
e
s 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
e
s 

4.4.5 Anonymat 

Chaque institution doit établir des critères pour accepter une demande d’anonymat. 
 

L’anonymat permanent est réservé à certains cas particuliers prévus par la 

législation : don de tissu ou d’organe, dépistage anonyme de maladies 

transmissibles hormis la notification des variables âge et sexe.23 Dans ce cas, 

l’identification de la personne est rendue définitivement anonyme à quiconque 

ayant accès au système d’information. 
 

L'anonymat temporaire, c'est‐à‐dire le remplacement de l’identité réelle par une 

identité fictive, est respecté durant le séjour mais l'identité réelle est reprise à la 

sortie. 

L’institution définit également des règles de saisie. Les règles choisies doivent éviter 

la confusion possible avec des patients existants : 

 

4.4.6 Procédures en mode « dégradé » 

Une procédure permettant de fonctionner en cas d’interruption totale du système 

informatique (panne, arrêt pour maintenance) doit être définie. 
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La procédure de fonctionnement en mode dégradé doit préciser : 

 

 

Autant que possible et dans les meilleurs délais, ce statut en mode « dégradé » doit être corrigé en statut 

définitif. 
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Nom? 

 

 

 

? 

? 
 

? 
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CHAPITRE 5 

Identification secondaire,  

liée aux actes de soins 
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Remarque générale : En cas de non-conformité, d’usurpation, etc. se référer au 

chapitre 7 : Correction de l’identité. 

 

5.1  Définition 

Pour rappel, l’identification secondaire ou « identification clinique » :  

 

 

 

L’identification secondaire est clairement conditionnée par la qualité de la création de 

l’identité primaire. L’objectif est de vérifier la concordance entre l’identité du patient, 

les soins prodigués et tous les documents constitutifs de son dossier (demande 

d’examens, protocoles, ordonnance, etc.).25 

 

5.2  Personnel concerné 

Toute personne amenée directement ou indirectement à intervenir dans le parcours 

de soins du patient et/ou au travers des processus supports : 

 consiste en une procédure de vérification 

de l’identité du patient avant tout acte de 

soins,  ceci dans un souci évident de 

sécurité du patient, afin de garantir que 

tout acte de soins soit délivré au bon 

patient ; 

 concerne l’utilisation de l’identité durant 

le parcours de soins.24
  

 personnel médical, infirmier, paramédical et de soins ; 

 personnel d’imagerie, d’explorations fonctionnelles ; 

 personnel de laboratoire, de pharmacie ; 

 brancardiers, ambulanciers, etc. pour transports/transferts ; 

 personnel utilisateur d’une application informatique 

nécessitant de chercher et/ou choisir un patient parmi une 

liste de patients (agents d’accueil administratifs, secrétaires 

médicales, services médicotechniques, informatique, 

services de soins, circuit du médicament, service repas, 

etc.) ; 

 travailleurs sociaux ; 

 personnel de la morgue ; 

 personnel bénévole. 
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5.3  Règles d’identification secondaire 

Diverses mesures peuvent être mises en pratique pour améliorer/implémenter l’identification 

secondaire:  

 

5.4  Actes, patients et situations à risques 

Le contrôle d’identité est à faire de façon systématique avant tout acte de soins et également: 

 intégrer l’acte de vérification de l’identité comme première étape 

dans les processus de soins et le formaliser dans les documents, 

instructions, procédures et modes opératoires lors de leur rédaction 

ou révisions/mises à jour ; 

 vérifier l’identité du patient par une question ouverte: « Quel est 

votre nom s’il vous plaît? » et non pas « Vous êtes bien M. Untel? ». 

Si le nom vient d’être prononcé lors de l’appel du patient, lui 

demander par exemple : « Quelle est votre date de naissance ? » ; 

 même si un système de scanning pour l’identification du patient est 

instauré, la question ouverte signalée ci-dessus, s’applique 

également; 

 mettre en place des outils facilitant l’identification et rédiger les 

procédures d’utilisation de ces outils (voir chapitre 6) ; 

 tracer dans le dossier la vérification de l’identité avant tout acte à 

risque ; 

 nommer le patient quand on parle de lui (et pas son numéro de 

chambre ou sa pathologie), par exemple lors de transfert de patients 

ou lors de la communication de résultats d’examens diagnostiques ; 

 vérifier la concordance entre le patient à soigner et l’identité reprise 

sur le dossier, les documents, les étiquettes, le bracelet, etc. par 

deux personnes différentes ou de deux sources de données ; 

 repérer et signaler les non‐concordances éventuelles et les 

 actions entreprises (cf. chapitre 7).  

 avant tout acte à risque : pouvant générer des dommages au 

patient (ex.: chimiothérapie, transfusion sanguine, intervention 

chirurgicale, etc.) ; 

 chez les patients à risque : incapables de décliner leur identité 

(nouveau-nés, patients avec troubles cognitifs, barrière de la 

langue, patient décédé, etc.) ; 

 lors de situations à risque : transferts de patients, prise en charge 

en urgence, rotation rapide des personnels, prise en charge par des 

personnes extérieures au service (ex. intérimaires), changements 

d’équipes matin/soir/nuit, diminution des durées de séjour,    

 quartier opératoire, naissances multiples, etc. 
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De plus, ce contrôle d’identité doit être formalisé dans les procédures de soins. 

 

Quelques exemples:  

Actes de soins 

 administration de traitement : chimiothérapie, 

transfusion, médicament, perfusion, etc. ; 

 acte invasif thérapeutique et/ou exploratoire : 

chirurgie, ponction (lombaire, veineuse, etc.), 

endoscopie, tubage gastrique, pose de sondes, etc. ; 

 prélèvement non invasif à visée d’analyse ; 

 prise en charge des personnes décédées. 

Actes d’imagerie et explorations fonctionnelles 

 avec injection de produits radioactifs (scintigraphie) ; 

 avec rayonnement et injection de produit de 

contraste non radioactif (scanner, RX, etc.) ; 

 avec rayonnement mais sans injection ; 

 examen sans rayonnement, non invasif et inoffensif 

(échographie, IRM, holter, épreuve d’effort, test 

respiratoire, etc.); 

 radiologie interventionnelle. 

Actes en laboratoire de biologie clinique  

et en anatomopathologie 

 prélèvement effectué en laboratoire ; 

 échantillon biologique : contrôle de concordance de 

bon de prescription et des échantillons prélevés dans 

les services de soins, ré-étiquetage, etc. ; 

 saisie manuelle de résultats (techniques manuelles, 

retour d’analyses sous-traitées). 

Transferts et transports 

 tout transfert interne à l’établissement entre unités 

de soins et/ou de chirurgie, de services médico-

techniques, d’imagerie médicale, etc. ; 

 tout transfert à l’extérieur de l’institution. 
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Actes administratifs 

 intégration et reports d’informations et prescriptions dans le dossier du 

patient ; 

 rapport d’hospitalisation et transfert de documents ; 

 toute modification du dossier médico-administratif informatisé : prise 

de rendez-vous, nouvelle venue en consultation ou hospitalisation 

(choix dans une liste de patients) ; 

 vérification des planches d’étiquettes à l’entrée dans l’unité, et avant 

toute utilisation ; 

 élimination des étiquettes à la fin du séjour et après correction. 

Utilisation de logiciels 

 liés à la prise en charge médicale du patient, pour lesquels la 

sélection du mauvais patient peut avoir des conséquences néfastes : 

dossier médical informatisé, biologie clinique, imagerie, circuit du 

médicament, etc.  

Actes hôteliers 

 commandes et distributions des repas, régimes 

particuliers, etc.  

Patients à risques 

 nouveau-nés en néonatalogie ; 

 naissances multiples ; 

 patients en USI ; 

 patients incapables de décliner leur identité (ex. certains patients 

gériatriques, troubles cognitifs, patient décédé, etc.). 
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CHAPITRE 6 

Outils d’identification 

 6.2.1  Nécessité du bracelet 

 6.2.2  L’acceptabilité du bracelet et   

 l’empowerment du patient 

 6.2.3  Procédures autour du bracelet 

 6.2.4  Cas particuliers 

 6.2.5  Différents modèles de bracelet 
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6.1 Identité sur support papier et/ou étiquette 

Les traits stricts d’identité (date de naissance, nom de famille, prénom(s) du patient) 

doivent figurer sur l’ensemble des documents édités. Le numéro unique du patient 

dans l’institution et le sexe sont des traits d’identité additionnels pertinents. Le 

numéro de séjour et la date de début de séjour sont des informations 

complémentaires liées au patient. Des règles doivent être définies et décrites dans une 

procédure afin d’être appliquées à la création de chaque nouveau document. 

 

Il est recommandé d’utiliser une structure standardisée de ces informations sur les 

différents supports, les jeux de police de caractères peuvent permettre d’établir une 

distinction visuelle rapide. Par exemple : le Nom en gras et/ou en majuscules 

accentuées, le Prénom en minuscules, ce qui permet une distinction claire entre ces 

deux identifiants. 

 

Il faut privilégier l’impression d’identité sur chaque document utilisé pour le patient. 

 

L’écriture manuelle se limite aux situations particulières (urgences et mode dégradé cf. 

4.4.5) et doit comporter les traits stricts précités. 

 

Les étiquettes devront être détruites lors de la sortie du patient en raison de la nature 

ponctuelle des informations qu’elles comportent (date entrée, numéro de séjour, etc.) 

et pour éviter leur utilisation accidentelle pour un autre patient. 

 

6.2 Bracelet d’identification 

6.2.1 Nécessité du bracelet 

Les durées de séjour ne cessent de diminuer, le temps de présence d’un même 

soignant auprès d’un même malade diminue également, dès lors, les erreurs et les 

incidents liés à l’identification du patient peuvent survenir plus fréquemment durant 

son hospitalisation. 

 

Un des éléments de sécurisation est d’instaurer le port systématique d’un bracelet 

d’identification pour tous les patients de l’admission à la sortie. 
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6.2.2 L’acceptabilité du bracelet et l’empowerment du patient 

La perception du risque d’erreur et l’acceptabilité du port du bracelet par le patient et son entourage se 

sont fortement modifiées ces dernières années suite aux événements récents largement médiatisés.  

 

Dans ce contexte, le port du bracelet est davantage accepté par les patients, surtout s’ils sont 

correctement et préalablement informés. (voir chapitre 8)  

 

6.2.3 Procédures autour du bracelet 

Le CIV rédige une procédure précisant les modalités d’utilisation des bracelets d’identification.  

La procédure doit au minimum décrire les règles générales suivantes : 

 les catégories de personnes et les secteurs de soins concernés : le CIV définit ses propres 

règles, mais il est recommandé que chaque patient hospitalisé porte son bracelet 

d’identification ; 

 les données reprises sur le bracelet  comportent au minimum les traits stricts du patient, 

avec l’écriture vers le bas, lisible par le soignant ; 

 l’édition et la pose du bracelet se font au plus proche de l’admission du patient. Celles-ci 

nécessitent une vérification des données du patient en collaboration avec celui-ci, en lui 

demandant de dire et répéter son nom, prénom et date de naissance s’il en est capable. Si  

cela est impossible, ces données sont vérifiées auprès d'un accompagnant ou à l'aide d'un 

document d'identité avec photo. Les deux opérations – vérification des données d’identité 

et pose du bracelet peuvent se passer simultanément dans le bureau des admissions. 

Lorsque la pose au poignet n’est pas possible, d’autres endroits de pose sont à déterminer 

au préalable26 ; 

 le bracelet est généralement placé au poignet du patient, en respectant les perfusions (à 

gauche pour les droitier et vice versa), mais dans certaines situations il peut être mis à sa 

cheville ;  par exemple chez les bébés, les patients avec troubles cognitifs et qui arrachent 

régulièrement leur bracelet, les patients en soins intensifs dont les bras sont porteurs de 

cathéters et appareillages multiples, etc. 

 une vérification simultanée de l’identité du patient, des données reprises sur le bracelet 

ainsi que les données du dossier doit être effectuée avant toute prise en charge, en 

particulier pour les soins et les transferts. Il est recommandé de demander au patient 

d’énoncer ses données de façon spontanée (questions ouvertes) pour limiter également 

les risques d’usurpation de pièces d’identité ; 
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Ces règles générales peuvent être adaptées pour certains cas particuliers (cf. 6.2.4), 

soit directement dans la procédure, soit dans des documents supplémentaires.  

 

6.2.4 Cas particuliers 

Dérogation au port du bracelet 

Si l'état du patient ne permet pas la pose et/ou le maintien d'un bracelet plastique 

(intolérance, état cutané, allergie, risque de blessure ou d'ingestion, etc.) ou si le 

patient refuse le port du bracelet, malgré les explications des risques que son refus 

entraine, il est important de le mentionner dans le dossier du patient, de le 

communiquer à l’équipe et de trouver une alternative. Comme par exemple, 

demander au patient de mettre le bracelet en poche et de le présenter le cas 

échéant. 

 

L’hôpital peut définir sa tolérance au risque et prévoir la possibilité de refuser, dans 

certains cas, la prise en charge des patients qui n’acceptent pas le bracelet. 

 

Nouveau‐nés en maternité, naissances multiples et prématurés 

L’identification de tout nouveau‐né se fait immédiatement à la naissance, sur le 

ventre de sa mère : le bracelet d’identification adapté au nouveau-né peut être 

placé au poignet ou à la cheville du bébé. Un enfant, si petit soit-il doit être 

considéré comme un patient à part entière et identifié comme tel, même si le 

matériel utile est parfois difficile à trouver pour qu’il s’adapte à la taille et à la 

fragilité de la peau des enfants, en particulier des prématurés et plus coûteux pour 

les institutions que le matériel adulte. 

 

En cas de naissances multiples, le bracelet est nécessaire pour chaque enfant. 
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 pour certains actes et situations à risque élevé, une vérification de 

l’identité par deux personnes est recommandée à différents moments 

du parcours de soins ; 

 un remplacement de bracelet se réalise immédiatement en cas de : 

 retrait, arrachage par le patient ; 

 retrait par un soignant (gêne pour poser une voie veineuse) ; 

 souillure ou altération le rendant illisible ; 

 modification ou correction de l’identité dans le système in‐

formatique hospitalier. 

 les modalités de non-retrait : 

 le patient conserve son bracelet jusqu’après sa sortie de 

l’institution ; 

 le patient décédé conserve son bracelet. 
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Patients hospitalisés en unité psychiatrique d’un hôpital général ou dans une institution psychiatrique 

Il est recommandé que le patient hospitalisé dans une unité psychiatrique d’un hôpital général porte un 

bracelet d’identification. Quant aux institutions psychiatriques, elles déterminent de manière impérative 

leur propre politique de port du bracelet pour par exemple standardiser l'identification de patients ayant 

des autorisations de sortie de 1 ou plusieurs heures parfois 2 à 3 fois par jour.  

 

6.2.5 Différents modèles de bracelets 

Compte tenu du profil des patients il existe plusieurs bracelets: 

 

6.3 Autres outils 

Les systèmes de scanning de code-barres (cybertrack, bedscanning, etc.) et de nouvelles technologies 

viennent renforcer la sécurité liée à l’identification du patient. Par exemple la biométrie (empreintes 

digitales, les traits du visage, la morphologie de l'iris, etc.), les micropuces Radio Frequency Identification 

Device (RFID) implantables.  

 

Malgré ces outils, une vérification de l’identité du patient par une question ouverte (cf. 5.3) s’avère 

nécessaire. 

 

L’avis du Comité d’éthique est demandé pour l’utilisation de ces nouvelles technologies, afin de garantir 

le respect des droits du patient et de la vie privée.  

Quoi qu’il en soit, ceux-ci doivent être : 

 inamovibles ; 

 résistants à l’humidité ; 

 et, de préférence, de couleur blanche.27 

L’utilisation de couleurs de bracelet pour 

identifier des patients à risques ou des 

pathologies est à proscrire.  

 de différents modèles : autocollant, avec clips, etc. ; 

 de différentes tailles : adulte, enfant, nouveau-né, 

néonatalogie, personne en surpoids, etc. 

http://en.wikipedia.org/wiki/VeriChip
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CHAPITRE 7 

Correction de l’identité 

7.1.1 Instauration d’une fiche de notification 

d’erreur ou d’anomalie 

7.1.2 Correction d’une identité provisoire 

7.1.3 Correction d’une identité validée de 

manière incorrecte précédemment 

7.1.4  Diffusion des corrections d’identité 

7.2.1 Définition 

7.2.2 Procédure 

7.2.3 Quelques recommandations 

7.3.1 Définition 

7.3.2 Procédure de correction 

7.3.3 Quelques recommandations 
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P 

our rappel (point 3.3), le comité d’identito-vigilance (CIV) a en charge la 

surveillance et la prévention des incidents, des erreurs et des risques liés 

à l’identito-vigilance.  

 

Son rôle est également de mettre en place une gestion des corrections 

d’identité de manière formelle et structurée. 

 

Une erreur d’identité peut en effet être dépistée: 

 

7.1 Organisation de la correction de l’identité 

7.1.1 Instauration d’une fiche de notification d’erreur ou d’anomalie 

Le CIV détermine le modèle de fiche de notification d’erreur ou d’anomalie. Elle 

peut mentionner le type d’évènement rencontré tels que le doublon (le plus 

fréquent), la collision (le plus difficile à détecter) et l’usurpation d’identité. 

Ces notifications permettent de comptabiliser et de suivre dans le temps ces 

différents événements, à titre d’indicateurs. Elle peut également être un support 

pour le suivi et la traçabilité des actions correctives. 

 

La contribution du personnel est dès lors essentielle dans ce cadre pour rendre 

visible l’événement indésirable rencontré, procéder à son analyse et sa correction.  

 

7.1.2 Correction d’une identité provisoire 

La correction d’une identité provisoire (cf. 4.4.2) concerne :  

 l’hospitalisation/consultation en cours ; 

 une hospitalisation antérieure, sur recherche d’antériorité. 

 

Cette correction se fait uniquement sur présentation des documents officiels 

d’identité du patient. L’identité est alors « consolidée » et devient définitive. 

Sans document officiel, l’identité est laissée en état provisoire.  

 

 

 

 

 dans le cadre de l’identification primaire, 

par exemple lors des procédures admi‐

nistratives d’admissions ; 

 au niveau de l’identification secondaire, 

par exemple lors d’un soin ; 

 ou encore par le patient lui-même. 
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7.1.3 Correction d’une identité validée de manière incorrecte précédemment 

L’autorisation de corriger l’identité d’un patient doit être réservée à du personnel formé et ayant une 

autorisation. Idéalement, le patient doit être présent et détenteur de documents officiels d’identité 

pour éviter  de corriger une identité appartenant à un autre patient (voir point 7.3 collision). D’autres 

sources d’informations peuvent également être utilisées telle que la plateforme E-Health.28 

 

7.1.4  Diffusion des corrections d’identité 

Toute correction des traits stricts de l’identité d’un patient doit être étendue automatiquement à toutes 

les applications liées ou non au serveur central d’identité. A cet effet, l’arborescence des logiciels 

s’avère indispensable. 

 



 50 

 

7.2 Gestion des doublons 

7.2.1 Définition 

Un doublon dans le système informatique se définit comme un deuxième dossier 

pour un même patient. Il peut même exister plus de deux dossiers différents pour 

un patient. 

 

Les doublons parfaits présentent exactement les mêmes identifiants pour les traits 

d’état civil : nom de famille (nom de naissance), prénom(s) et date de naissance. 

 

Les doublons approchants présentent un ou plusieurs items légèrement différents 

parmi ces traits. Les doublons approchants sont les plus nombreux. 

 

Les homonymes, c’est-à-dire plusieurs personnes ayant des traits stricts 

identiques ou approchants, ne doivent pas être considérés en tant que 

doublon. Une alerte peut être utilisée dans le système informatique 

pour signaler une homonymie. 

 

7.2.2 Procédure 

La procédure de correction des doublons consiste à fusionner les dossiers pour 

obtenir un dossier unique et à assurer la traçabilité des corrections. La procédure 

doit être validée par le CIV.  

 

L’autorisation de fusionner des dossiers doit être réservée à du personnel formé et 

ayant une autorisation. L’analyse approfondie des dossiers à fusionner est 

fondamentale pour éviter des fusions malencontreuses et des pertes 

d’informations.  
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Les doublons sont liés à des erreurs de saisie à l’admission : 

 par une mauvaise frappe des caractères et/ou chiffres lors de 

l’identification primaire ; 

 par l’existence préalable d’erreurs sur le document utilisé comme 

source d’identité ; 

 par la création d’un nouveau dossier par manque de recherche de 

dossier antérieur. 
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Toute fusion de dossiers doit s’accompagner d’une vérification des dossiers dans les applications 

périphériques, p. ex. le système informatique du laboratoire. 

 

7.2.3 Quelques recommandations 

Recommandations pour le CIV: 

 mettre en place un système de détection automatique des 

doublons ; 

 instaurer un système de notification des doublons par le 

personnel. Par exemple : adresse mail civ@hopital.be ou par 

le système de notification et d’apprentissage des événe‐

ments indésirables; 

 définir l’ordre de priorité de la correction des doublons. Par 

exemple : patient hospitalisé, dossiers actifs, etc. ; 

 assurer le suivi d’indicateurs relatifs aux doublons comme 

proposé au chapitre 9. 

Concrètement, il s’agit de :  

 repérer le dossier le plus fiable selon les règles déterminées par 

le CIV ; 

 contrôler les données d’identité et médicales des dossiers : traits 

stricts, numéro de registre national, et autres informations néces‐

saires dont l’affiliation mutuelle ; 

 analyser les chronologies des dossiers (qui l’a créé, quand, quel 

service l’utilise) ; 

 en cas de doute, vérifier la concordance avec le médecin en 

charge du patient, le patient ou sa famille.  

mailto:civ@hopital.be
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7.3 Gestion des collisions 

7.3.1 Définition 

La collision se définit comme la présence de données médicales et/ou 

administratives de patients différents dans un seul dossier. 

Les collisions sont repérées en cours de prise en charge par la discordance de 

données administratives ou médicales comme des résultats de biologie, de groupe 

sanguin, d’imagerie ou lors de l’anamnèse et de l’examen clinique. 

 

L’usurpation d’identité engendre comme effet une collision. Dans 

certains cas, une procédure particulière peut être rédigée. La 

prévalence des situations d’usurpation est en augmentation, une 

vigilance toute particulière est à prendre en considération.  

 

7.3.2 Procédure de correction 

La procédure de correction des collisions consiste à séparer les données médicales 

et/ou administratives reprises dans un même dossier pour des patients différents 

afin de recréer un dossier unique pour chaque patient. La traçabilité des corrections 

doit être assurée. Cette procédure doit être validée par le CIV. 

 

L’autorisation de défusionner des dossiers doit être réservée à du personnel formé 

et ayant une autorisation et ce sous responsabilité médicale. L’analyse approfondie 

des dossiers à défusionner est fondamentale pour éviter des pertes d’informations 

et d’éventuelles erreurs médicales. 
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Les collisions peuvent être générées de plusieurs façons : 

 la sélection trop rapide d’un dossier sans avoir vérifié 

les traits stricts d’identification ; 

 la modification d’un trait strict d’identification dans le 

dossier sélectionné considéré à tort comme un dou‐

blon, pour le faire correspondre au patient présent ; 

 la fusion inappropriée de deux dossiers ; 

 l’usurpation de l’identité d’un patient par une autre 

personne. 

Concrètement, il s’agit de :  

 analyser le contenu du dossier administratif et du dossier médical, tant 

informatique que papier, avec l’aide du médecin, et du gestionnaire des 

archives médicales, pour séparer les éléments appartenant à chacun des 

patients ; 

 transférer les données soit dans un nouveau dossier, soit dans un 

dossier préexistant, après vérification de tous les éléments d’identité ; 

 éventuellement contacter les patients en respectant le secret 

professionnel. 



 53 

 

 

7.3.3 Quelques recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, pour les corrections d’identité, toutes les procédures mentionnées dans ce chapitre 

doivent impérativement intégrer le retour d’information vers tous les services concernés par ces 

modifications, en particulier les archives, et vers les gestionnaires des logiciels périphériques (transfusion, 

circuit du médicament, archives, imagerie, laboratoire, chimiothérapie, greffe, etc.) afin qu’ils puissent 

répercuter ces actions. Cette étape est primordiale car la capacité de diffuser les corrections est un 

élément essentiel de la qualité globale de l'identification des patients.  

Recommandations pour le CIV: 

 mettre en place un système de notification des collisions par le personnel. 

Par exemple : adresse mail civ@hopital.be ; 

 instaurer une fiche récapitulative de l’ensemble des actions à effectuer pour 

séparer les données administratives et médicales des patients concernés ; 

 diffuser la fiche récapitulative aux différents gestionnaires d’applications 

périphériques concernés, afin de répercuter la correction d’identité ; 

 dans les cas d’homonymie, ajouter une alerte de type « Attention 

homonyme ! » en commentaire dans les dossiers des patients confondus, 

voire dans d’autres applications ; 

 assurer un suivi d’indicateurs relatifs aux collisions comme proposé au 

chapitre 9. 

mailto:civ@hopital.be
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CHAPITRE 8 

Implication des acteurs 

8.2.1 Formation de base pour tous 

8.2.2  Formations spécifiques à l’identification 

primaire 

8.2.3 Formation spécifique à l’identification 

secondaire 



 56 

 

 C
h

a
p

it
re

 8
: I

m
p

li
c
a
ti

o
n

 d
e
s 

a
c
te

u
rs

 
L 

es aspects d’information et de formation sont essentiels pour l’efficacité de 

la gestion de l’identito-vigilance. La formation peut atteindre toute son 

efficacité si la finalité est soutenue, valorisée et partagée par la direction de 

l’institution. Rappelons, qu’un des objectifs du CIV est de conduire des 

actions de formation, d’assistance et de sensibilisation à la politique d’identification 

auprès de l’ensemble des acteurs. 

 

8.1 Sensibilisation et information des patients 

Le patient et son entourage sont des acteurs fondamentaux dans le processus 

d’identification et ce, à chaque étape du parcours de soins. Leur adhésion et leur 

collaboration à cette démarche sont des facteurs de réussite pour garantir la 

sécurité du patient. 

 

La politique d’identito-vigilance doit être clairement décrite, adaptée au contexte 

multiculturel et portée à la connaissance des patients par les canaux de 

communication de l’institution. Par le biais, par exemple, de la brochure d’accueil 

de l’hôpital, d’affiches, de campagnes de sensibilisation, du site internet, de vidéos 

dans les salles d’attente, etc. Les patients peuvent également être sollicités pour 

contribuer au développement de ces outils de communication. 

 

La communication orale entre le personnel et le patient est primordiale, quel que 

soit l’outil d’identification du patient utilisé.  

Dans certaines situations, il est essentiel de prendre le temps pour expliquer au 

patient les risques et conséquences: 

 d’usurper l’identité d’une autre personne; 

 de permettre à quelqu’un d’autre d’utiliser son identité. 

Les messages clés à transmettre aux patients portent sur les questions 

suivantes: 

 pourquoi une pièce d’identité officielle est requise  ? 

 pourquoi le port d’un bracelet d’identification est systématique ? 

 pourquoi tout au long du parcours de soins, différents intervenants 

vont, à plusieurs reprises, demander de repréciser leurs nom, 

prénom(s) et date de naissance ? 

 pourquoi le patient lui-même peut également poser des questions 

et/ou signaler toute anomalie liée à son identité tout au long de 

son parcours de soins ? 
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8.2 Sensibilisation et formation du personnel 

L’identito-vigilance repose sur la participation de tous les acteurs de la prise en charge hospitalière d’un 

patient : chacun, dans sa fonction, est susceptible de repérer ou de commettre une erreur 

d’identification. Une sensibilisation et une formation du personnel sont essentielles à l’efficacité de la  

mise en place de l’identito-vigilance.  

 

En fonction des tâches et objectifs, des formations ciblées sont organisées pour les personnes impliquées 

dans l’identification primaire et/ou secondaire. A cet effet, vous trouverez en annexe 4 une proposition 

de quiz qui permet d’une manière conviviale d’introduire le thème avec le personnel. Les solutions et 

commentaires, basés sur des cas concrets, sont fournis pour amorcer les discussions. 

 

8.2.1 Formation de base pour tous 

Les messages clés à transmettre à l’ensemble du personnel, quelles que soient leurs tâches et objectifs, 

portent sur les points suivants : 

8.2.2 Formations spécifiques à l’identification primaire 

Personnel autorisé à créer une identité sur le logiciel informatique de gestion des identités : 

une formation plus approfondie concernant les risques liés à une création erronée et les 

règles de recueil de ces informations. 

  

 

Personnel autorisé à corriger une identité sur le logiciel informatique de gestion des 

identités : en plus de la formation approfondie dispensée au personnel autorisé à créer une 

identité, le personnel autorisé à corriger l’identité reçoit également une formation 

concernant les modalités pratiques de ces corrections. 

1 

 objectifs et enjeux de l’identito-vigilance en les illustrant par des exemples 

concrets et des incidents et presque incidents survenus dans l’institution ; 

 mise en application de l’identito-vigilance : 

 définition des risques : patients, actes et situations ; 

 présentation des procédures : 

- vérification de l’identité d’un patient en posant une question 

ouverte ; 

- identification du patient sur base des traits stricts ; 

- vérification de la conformité des données utilisées ; 

- notification d’évènements indésirables ; 

- présentation de cas pratiques en fonction des catégories de 

personnel.  

 communication et collaboration avec le patient : 

 réponses aux questions fréquentes des patients et à leurs 

préoccupations. 

Ces formations concernent trois catégories de personnel (cf. 4.2).  

2 
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Personnel visualisant et utilisant les identités des patients, sans accès à la 

fonction de création/correction du logiciel maître de gestion des identités 

de l’établissement : une formation spécifique à l’identito-vigilance en lien 

avec les logiciels informatiques utilisés. 

 

8.2.3 Formation spécifique à l’identification secondaire 

Toute personne amenée directement ou indirectement à intervenir dans le parcours 

de soins du patient et/ou au travers des processus supports (cf. 5.2). 

 

 

 

 

En conclusion, il est primordial que des actions ponctuelles sur base des 

recommandations de ce guide soient traduites de manière concrète pour le personnel 

de terrain.  

Lors de la formation de base, pour ce type de 

personnel, l’accent sera particulièrement mis sur : 

 les actes, les patients et les situations à risque 

(cf. 5.4) ; 

 l’importance de traquer et de signaler les 

discordances ; 

 l’importance de vérifier correctement l’identité 

des patients. 

3 
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CHAPITRE 9 

 

Mesurer et évaluer 
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ans un but d’évaluation et d’amélioration de la performance des 

systèmes, le CIV a pour objectifs le choix, la mise en place et l’analyse des 

indicateurs, ainsi que la diffusion périodique des résultats. Les indicateurs 

font partie du cycle PDSA. 

 

Les indicateurs peuvent couvrir plusieurs champs d’évaluation. Il appartient à chaque 

institution, selon ses moyens, de se fixer des objectifs réalistes et de déterminer les 

indicateurs en fonction de ceux-ci. 

 

9.1 Indicateurs portant sur les non-conformités de l’identification 

primaire 

L’évaluation de la performance du système de gestion des identités sur le plan 

administratif est indispensable.  

 

La notification de tout incident ou presque incident liée à l’identification d’un patient 

fait partie intégrante de la culture de sécurité au sein de l’institution.  

Il est nécessaire d’organiser un mode d’enregistrement permettant de distinguer au 

minimum : les demandes de corrections d’identité, les notifications de collision entre 

deux patients ou d’usurpation d’identité et les notifications de doublons détectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des chiffres clés à envisager comme dénominateur sont le nombre de création 

d’identité, le nombre de dossiers actifs et la période choisie. 

 

Exemples d’indicateurs : 

 nombre/taux global de notifications d’évènements 

indésirables liées à l’identification d’un patient ;  

 taux de création d’identités provisoires (identités 

provisoires/identités créées) ; 

 nombre de corrections des identités ; 

 nombre de doublons (existants ou nouvellement créés) ; 

 nombre de collisions ; 

 nombre de fusions/défusions ; 

 taux de dossiers provisoires non fiabilisés/nombre de 

dossiers provisoires ; 

 nombre d’usurpations d’identité. 



 61 

 

9.2 Indicateurs portant sur les non-conformités de l’identification secondaire 

Ces non-conformités sont relevées par la notification des évènements indésirables. 

9.3 Evaluations et audits 

Parallèlement à la mise en place et le suivi régulier des indicateurs, il est nécessaire de développer des 

audits ou des évaluations des pratiques sur le terrain : 

 auto-évaluations par les personnes du service même ; 

 audits internes réalisés par des personnes de l’institution, mais externes au service (p. ex. 

collaborateur de la Cellule Qualité, membre du CIV, dans le cadre d’un tour de sécurité, évaluation 

par des pairs, etc.) ; 

 audits externes réalisés par des personnes externes à l’institution (p. ex. accréditation). 

 

Les audits peuvent associer des observations de pratiques, des entretiens et des observations basés sur 

des critères établis et portés à la connaissance du personnel. 

 

 

9.4 Indicateurs portant sur l’information et la formation des acteurs 

Exemples d’indicateurs d’événements indésirables spécifiques : 

 nombre d’erreurs liées à l’administration des traitements ; 

 nombre de patients non identifiés ou mal identifiés au quar‐

tier opératoire (cf. Safe Surgery checklist) ; 

 en transfusion : le nombre/taux d’erreurs d’identités déce‐

lées ; 

 en biologie clinique et anatomopathologie : le nombre/taux 

de discordances d’identification entre les échantillons préle‐

vés et les demandes d’analyses ; 

 en imagerie médicale : le nombre/taux de discordances 

entre l’identité du patient et l’identité figurant sur les de‐

mandes d’examens. 

Exemples d’indicateurs : 

 le respect des procédures d'admission ; 

 la vérification de l'identité du patient avant certains actes de 

soins, avant le transfert des patients, avant un prélèvement 

sanguin, etc. ; 

 le port du bracelet d'identification dans les différents sec‐

teurs ; 

 l’identification des documents du dossier patient ; 

 entretien avec les patients sur leurs connaissances en ma‐

tière d’identito-vigilance. 
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9.5 Analyse des résultats  et communication 

L’analyse des indicateurs et des audits est réalisée par le CIV à intervalles réguliers 

qu’il définit. A partir de cette analyse, des actions d’amélioration et préventives 

doivent être planifiées. 

 

Les résultats sont communiqués régulièrement au sein de l’institution : service 

qualité, direction générale, direction des soins, ainsi que les acteurs de terrain, 

directement concernés.29 
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 nombre de séances de formation ; 

 nombre de personnes formées, voire proportion 

par catégorie, à partir du relevé des présences ; 

 qualité et efficacité de la formation à partir d’un 

questionnaire d’évaluation ; 

 nombre de brochures distribuées aux patients. 
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L 
es erreurs évitables liées à l’identité du patient représenteraient 10% (OMS)30 

des évènements indésirables liés aux activités de soins, certaines pouvant 

avoir des conséquences graves sur la qualité des soins et la sécurité des 

patients. 

 

Dès lors, l’identification du patient nécessite de mettre en place au niveau 

institutionnel, une politique et une structure officielle telle que le CIV, pour assurer un 

système permanent de surveillance et de prévention des erreurs. Cette politique 

comprend également la sensibilisation et la formation du personnel ainsi que 

l’implication du patient.  

 

Par ce guide, le SPF Santé publique invite les directions des établissements de soins à 

reconnaitre l’identito-vigilance comme une priorité institutionnelle et à l’intégrer de 

manière dynamique et innovante dans leurs démarches qualité et sécurité des 

patients. 
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Identito-vigilance 

L’identito-vigilance se définit comme une politique de surveillance et de prévention 

des erreurs liées à l’identification des patients. Elle consiste à mettre en place une 

politique, des instances, des processus, des procédures, des règles communes, à 

signaler les événements indésirables ainsi qu’à analyser leurs causes afin de mettre 

en œuvre les actions d’amélioration nécessaires. 

 

Il s’agit des processus d’identification suivants: 

 lors de l’administration de tous les médicaments; 

 lors des transferts de patients; 

 en chirurgie; 

 lors de l’administration des produits sanguins; 

 lors des prélèvements de sang et d’autres échantillons pour la recherche 

clinique; 

 lors des utilisations de matériel médical et d’implants; 

 lors des disparitions (inquiétantes) de patients; 

 pour d’autres traitements et procédures. 

 

Politique d’identito-vigilance 

La politique d’identito-vigilance définit les choix institutionnels concernant les règles 

d’identification du patient dans le système d’information hospitalier, l’organisation 

et les moyens mis en œuvre dans l’établissement pour fiabiliser l’identification du 

patient à toutes les étapes de sa prise en charge.  

 

Comité d’identito-vigilance (CIV) 

Le comité d’identito-vigilance est l’instance qui détermine et met en œuvre la 

politique d’identito-vigilance dans l’institution. C’est également l’organe en charge 

de la surveillance et de la prévention des incidents et des risques liés à ce thème. Il 

est important que ce comité soit en relation avec les autres instances de 

l’institution, entre autre avec le Comité qualité/sécurité des patients. 

 

Identification31 

Identifier une personne consiste à disposer des informations nécessaires et 

suffisantes pour ne pas confondre cette personne avec une autre, en l’identifiant de 

façon unique. 
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Identifiant 

Appelé aussi numéro unique patient, c’est une séquence de chiffres et/ou de caractères pour représenter 

une personne et lui associer des informations dans le cadre de son suivi hospitalier. C’est généralement 

une clé informatique permettant d’accéder aux informations qui concernent une personne et de lui 

attribuer des informations en limitant le risque d’erreur.  

 

Traits stricts d’identité 

Les traits d’identité sont les caractéristiques définies dans un système d’information comme des 

constituants de l’identité d’un patient.  Ils sont censés représenter une personne pour l’identifier de façon 

unique dans le système. Il s’agit en priorité de la date de naissance, ensuite du nom de famille (nom de 

naissance) et enfin du(des) prénom(s). Ces éléments sont à confirmer avec une pièce d’identité. 

 

Identification primaire 

Identification primaire aussi appelée identification « administrative » ou « initiale » du patient. Elle est 

considérée comme la création et/ou l’attribution d’une identité au patient dans le système d’information 

hospitalier à l’occasion d’une admission, d’une consultation ou d’un examen. Elle comprend les activités 

de création et de vérification de l’identité du patient lors de son accueil et de son admission dans 

l’institution.  

 

Identification secondaire 

L’identification secondaire ou « identification clinique », consiste en une procédure de vérification de 

l’identité du patient avant tout acte de soins, durant le parcours de soins. L’identification secondaire est 

clairement conditionnée par la qualité de la création de l’identité primaire. L’objectif est de vérifier la 

concordance entre l’identité du patient, les soins prodigués et tous les documents constitutifs de son 

dossier (échantillons, demandes d’examens, protocoles, ordonnances, etc.).  

 

Anonymat 

L'anonymat réel, c'est‐à‐dire le remplacement de l’identité réelle par une identité fictive, est respecté 

durant le séjour mais l'identité réelle est reprise à la sortie, pour permettre la prise en charge des frais par 

l'assurance maladie.  

 

Identité provisoire 

La création d’une identité provisoire consiste à créer une identité sans vérification immédiate des traits 

stricts d’identité. Il s’agit, par exemple, d’un patient admis sans documents d’identité (conscient ou pas), 

sans-papiers/en situation illégale, dans l’impossibilité de s’identifier ou absent physiquement (envoi de 

prélèvement biologique pour analyse au laboratoire). 

Autant que possible et dans les meilleurs délais, ce statut est à rendre définitif. 
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Doublons 

Un doublon dans le système informatique se définit comme un deuxième dossier 

pour un même patient. Le risque majeur est de ne pas disposer de toutes les 

informations médicales concernant le patient, et à prendre des décisions médicales 

inadéquates. Les doublons sont liés à des erreurs de création à l’admission, soit par 

une mauvaise frappe des caractères et/ou chiffres lors de l’identification primaire, 

soit par l’existence préalable d’erreurs sur le document utilisé comme source 

d’identité. 

 

Doublons parfaits : présentent exactement les mêmes identifiants pour les 

traits d’état civil : nom de naissance, prénom, sexe, date de naissance. 

 

Doublons approchants : présentent un ou plusieurs items légèrement 

différents parmi ces traits. Les doublons approchants sont les plus nombreux 

et les plus difficiles à repérer. 

 

Homonyme 

Les homonymes, c’est-à-dire plusieurs personnes ayant des traits stricts identiques 

ou approchants, ne doivent pas être considérés en tant que doublon. Une alerte 

peut être utilisée dans le système informatique pour signaler une homonymie. 

 

Collisions 

Situation dans laquelle le même identifiant est attribué à deux personnes différentes 

(au moins). Cela se traduit par l’existence d’un seul dossier pour ces deux personnes, 

contenant donc un mélange d’informations administratives et médicales. Le risque 

majeur est de modifier le traitement d’un patient au regard de données médicales 

d’un autre individu. 

 

Fusions  

Une fusion est considérée comme étant la procédure de correction des doublons et 

consiste à fusionner deux ou plusieurs dossiers d’un patient pour obtenir un dossier 

unique par patient et à en assurer la traçabilité. 

 

Usurpation d’identité 

L’usurpation de l’identité est le fait pour un patient de prendre délibérément 

l'identité d’une autre personne.  
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Annexes 

Annexe 1 : Membres du comité de rédaction  

Annexe 2 : Membres du comité de relecture 

Annexe 3 : Membres du groupe de travail identito-vigilance 

Annexe 4 : Quiz sur l’identito-vigilance 
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Annexe 1 
Membres du comité de rédaction 

Chantal Dehon - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen 
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Lahcen El Hiki - Université de Mons 

Véronique Hélin - CHU Brugmann 

Laure Istas - SPF Santé publique 

Agnès Jacquerye - SPF Santé publique 
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Annexe II 
Membres du comité de relecture 

Alain Antierens – BZIO 

Directeur soins aux patients 

 

Dr Wissam Raymond Bou Sleiman - Centre Hospitalier Wallonie Picarde 

Chef de service Radiologie et Imagerie médicale 

 

Julie Crohain - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen 

 Coordinatrice qualité et sécurité des soins 

 

Valérie Dujeu - Clinique Notre dame de Grâce 

Coordinatrice Qualité et Sécurité des soins 

 

Hanane El Kenz - CHU Brugmann 

Chef de clinique adjoint / Responsable de la banque de sang 

 

Frédéric Ficart - Grand Hôpital de Charleroi 

Coordinateur Qualité et Sécurité du patient 

 

Donatienne Gueur – CHU Brugmann 

 Adjointe à la Cellule Qualité Sécurité 

 

Dr Marius Laurent– SPF Santé publique 

Attaché qualité 

 

Dr Chantal Lerminiaux - Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola 

 Coordinateur IRIS Qualité Accréditation 

 

Dr Anne-Dominique Petit - Hôpital Erasme 

Directeur Qualité 

 

Isabelle Pluvinage - Cliniques universitaires Saint-Luc 

 Responsable du service Planification des séjours & Admission 

 

Dr Albert  Veys - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen 

Chef de service Laboratoire - Biologie Clinique 
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Annexe III 
Membres du groupe de travail identito-vigilance 

Alain Antierens - BZIO 

Chantal Dehon - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen 

Carine De Leeuw - CH Jean Titeca  

Vera De Troyer - ICURO 

Anne-Marie Eeman - Centre Hospitalier de Wallonie Picarde 

Lahcen El Hiki - Université de Mons 

Frédéric Ficart – Grand Hôpital de Charleroi 

Dr Margareta Haelterman - SPF Santé publique 

Véronique Hélin - CHU Brugmann 

Laure Istas - SPF Santé publique 

Agnès Jacquerye - SPF Santé publique 

Dr Marius Laurent - SPF Santé publique 

Philippe Maes - CH Valida 

Gaëtane Martin - Centre Neurologique William Lennox 
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Annexe IV 
Quiz sur l’identito-vigilance 

  
QUESTIONS 

  
VRAI FAUX 

  
1. Le nom et le prénom du patient sont des informations suffisantes pour 

identifier correctement un patient 
  

    

  
2. Pour vérifier l’identité du patient , il suffit de lui poser la question « Vous 

êtes bien Mr Martin  Patrick, né le 5 janvier 1970?» 
  

    

  
3. Le n° de chambre peut être utilisé pour identifier un patient hospitalisé 

  

    

  
4. Le patient en isolement devrait recevoir un bracelet  d’identification de 

couleur  par exemple jaune 
  

    

  
5. Vous êtes l’infirmière qui effectue les prélèvements sanguins dans l’hôpital , 

après avoir vérifié les données du bracelet  du patient, vous pouvez réaliser  
le prélèvement 

 

    

  
6. Deux personnes portant le même nom  et le même prénom  sont des 

homonymes 
  

    

  
7. Les traits stricts d’identité du patient adultes sont  le prénom, le nom et 

l’état civil 
  

    

  
8. Une jeune femme d’une trentaine d’années a un rendez-vous pour une 

RMN. Lors de l’examen, elle tend à la secrétaire une carte d’identité. La 
secrétaire s’aperçoit que l’identité reprise sur la carte est une personne de 
58 ans. Il s’agit d’un doublon. 

  

    

  
9. Deux personnes dans une unité de soins s’appellent Mme Dupond Marie. Il 

s’agit d’une usurpation d’identité. 
  

    

  
10. Dans un dossier patient,  on retrouve deux groupes sanguins différents. Il 

s’agit d’une collision. 
  

    

  
TOTAL 
  

    

Vrai ou faux 

Une présentation PowerPoint est à votre disposition sur le site www.patient-safety.be.   

http://www.patient-safety.be/
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Solutions et commentaires 

  
Q 

  
Solution Cas précis 

1 faux  Une patiente, Louise Vanhaverdonk, venant de maison de repos est admise aux 
urgences. Vu son état, elle est directement emmenée dans la salle de 
déchocage. 

 L’inscription se fait en parallèle par la secrétaire qui ne voit pas la patiente. Un 
dossier au nom de Louise Vanhaverdonk existe déjà. L’accueillante reprend son 
dossier, crée un n° de passage et imprime étiquettes et bracelet d’identification. 

 L’infirmière, au moment de mettre le bracelet à la patiente, constate que la date 
de naissance est le 12/05/1980, ce qui ne correspond pas à l’âge visible de la 
patiente. 

 La patiente présente est née le 25/10/1928. L’erreur est rectifiée directement. 
 Elle décède quelques heures plus tard.  
 

2 faux  Madame Jamart Lucie, 73 ans, est en salle d’attente pour un RV chez le gastro-
entérologue. 

 L’infirmière appelle Madame Vazard attendue pour une gastroscopie. 
 Madame Jamart se lève et se rend chez l’infirmière qui redemande une 2ème fois 

si elle s’appelle bien Madame Vazard. 
 La patiente confirme et « bénéficie » d’une gastroscopie. 
 

3 faux Madame Pierre 85 ans, hospitalisée pour infection bronchique,  est trouvée 
subcomateuse un matin. 
 glycémie puis Scan en urgence 
           résultats négatifs; 
 administration d’Anexate = antidote des narcotiques et Benzodiazépine              

 Patiente se réveille; 
 que s’est-il passé? 
Elle a reçu les médicaments de sa voisine: 
Séroquel retard, Xanax retard, Tégrétol retard 
Pourquoi? 
 charge de travail et interruptions +++ la veille; 
 non vérification de l’identité du patient, infirmier s’est basé sur le n° de 

chambre. 
 

4 faux Les soignants voudraient repérer rapidement les : 
 patients à risque de chute; 
 patients diabétiques; 
 patients sous anticoagulants; 
 patients NTBR; 
 etc. 
Danger de stigmatiser les patients.  
 

5 faux C’est incomplet 
Il faut vérifier la Concordance entre le nom 
 du patient (question ouverte); 
 figurant sur le bracelet (si le patient n’est pas en état de décliner son identité); 
 figurant sur le document de demande d’analyse; 
 repris sur les tubes. 
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6 vrai 

 

Un homonyme = traits stricts identiques ou approchants 
Le risque le plus important lorsqu’il y a des homonymes est de générer des collisions 
en choisissant un dossier plutôt que l’autre. 
 

Numéro 
Dossier Nom Prénom Date de naissance Adresse 

138 DUBOIS Marie 10/11/1968 Adresse 1 

196 DUBOIS Marie 28/02/1962 Adresse 2 

142 DUBOIS Marie 14/05/1968 Adresse 3 

258 DUBOIS Marie 13/09/1946 Adresse 4 

7 faux Date de naissance 
Nom 
Prénom 
  
Ce sont les caractéristiques définies dans un système d’information comme des 
constituants de l’identité d’un patient.  Ils sont censés représenter une personne pour 
l’identifier de façon unique dans le système. Il s’agit en priorité de la date de 
naissance, ensuite du nom de famille (nom de naissance) et enfin  
du(des) prénom(s). Ces éléments sont à confirmer avec une pièce d’identité. 
  

8 faux C’est une usurpation d’identité 
 Pour bénéficier du remboursement mutuelle, la dame qui vit en Angleterre, a 

pris la carte d’identité de sa maman. 
 Le personnel signale à la dame que sans document d’identité valable, l’examen 

ne sera pas effectué afin que les résultats de cette dame ne se retrouvent, à tort, 
dans le dossier de sa maman. La dame présente ses propres documents 
d’identité. L’examen est réalisé sans intervention mutuelle. 

  

9 faux Ce sont des homonymes : deux personnes différentes 
DuponT vs. DuponD 
 

10 vrai 

   

 Deux enfants avec le même nom, le même prénom et des dates de naissance 
ressemblantes. Tous les deux sont suivis chez un ORL, l’un chez le Dr A, l’autre 
chez le Dr B. 

 Un des deux enfants (260799) doit se faire opérer et l’anesthésiste, pendant sa 
consultation, constate que des documents dans le dossier du patient qu’il a en 
consultation ne lui appartiennent pas. 

 Avec les médecins qui assurent le suivi de ces deux enfants, confronter les deux 
dossiers et faire correspondre les bons résultats/documents  
au(x) bon(s) patient(s). 

  

Numéro Dossier Nom Prénom Date de naissance Adresse 

260799 BOULOT Florian 31/08/2001 Adresse 1 

270186 BOULOT Florian 24/08/2002 Adresse 2 
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http://patientsafetyauthority.org/PATIENTSCONSUMERS/PatientConsumerTips/Pages/Color_Coded_Wristbands_Consumer_Tips.aspx
https://www.ehealth.fgov.be/fr
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr22/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr22/fr/
http://www.iledefrance.paps.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/PAPS/Choix-du-mode-dexercice/Charte_regionale_d_identification_du_Patient_IDF.pdf
http://www.iledefrance.paps.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/PAPS/Choix-du-mode-dexercice/Charte_regionale_d_identification_du_Patient_IDF.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-08/ste_20130008_0000_0161.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-08/ste_20130008_0000_0161.pdf
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M ISSION 

 

La Cellule Qualité stimule la mise en œuvre d’une politique de soins 

centrée sur le patient, intégrée et basée sur les preuves, à l’aide de 

programmes innovants et durables et en concertation avec ses 

partenaires. 

Deuxième programme pluriannuel Qualité et Sécurité des patients 2013-2017 


