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IdENTITOVIGILANcE
Campagne de communication auprès des usagers et des professionnels
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Objectif de l’action.
Les erreurs d’identité à l’hôpital sont source d’évè-
nements indésirables graves pour les patients pris 
en charge. afin de répondre aux recommandations 
préconisées par l’organisation Mondiale de la Santé 
(oMS) et la Haute autorité de Santé (HaS), une 
large campagne de sensibilisation et d’explication 
des enjeux de l’identitovigilance auprès des usagers 
et des professionnels du Centre Hospitalier de 
Cornouaille est menée depuis début 2011.

Description  et suivi de l’action.
Les supports suivants sont utilisés : deux panneaux 
muraux (1,20m x 1,80m) dans les salles d’attente 
des bureaux des entrées des sites de Quimper et 
Concarneau, 300 affiches (42 x 60) dans l’ensemble 
des zones d’accueil des unités et 25000 livrets format 
poche à disposition des usagers dans les secréta-
riats, les zones d’accueil et les salles d’attente. 

Discussion et perspectives. 
Cette campagne explique l’importance de l’identito 
vigilance tout au long de la prise en charge du patient : 
identification  à l’admission sur présentation d’une 
pièce d’identité, dangers de l’usurpation ou de 
l’échange d’identité, vérifications réitérées avant 
tout soin, proposition de port de bracelet, vérifica-
tions lors d’examens radiologiques, biologiques, 
des traitements et lors du transport du patient. 
il a été choisi de transmettre ces messages par une 
communication essentiellement visuelle élaborée par 
un graphiste professionnel. Pour rendre le patient 
acteur de son soin, il est fait appel à sa vigilance et 
à sa compréhension sur la nécessité des vérifications 
répétées par les professionnels. Les professionnels 
de santé utilisent ces supports afin d’expliquer à leurs 
patients l’intérêt et les enjeux de l’identitovigilance et
bénéficieront de formations sur cette thématique en 2011. 

Leçons à tirer. 
Les défauts de communication entre professionnels
 et vis-à-vis des usagers sont une des principales 
causes racines d’évènements indésirables graves. 
La campagne de sensibilisation soutient la démarche 
de vérifications croisées promues par la check-list 
chirurgicale. elle s’inscrit dans la culture de sécurité 
des soins qui fera l’objet d’une évaluation au sein 
de l’ensemble des unités de soins, en 2011, selon 
la méthodologie de l’aHrQ (agency for healthcare 
research and quality). Cette évaluation fait suite à 
une première enquête réalisée en 2010 dans les 
unités de chirurgie, au bloc opératoire et en radio-
thérapie. 
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vOtrE iDEntité C’ESt vOtrE SéCurité. Au centre hospitalier,
on effectue chaque jour des milliers d’analyses et de radiographies… 
Les procédures mises en place évitent tout risque d’erreur mais cela  
implique que l’identité ait été établie d’une manière indiscutable.
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