
« Pour ma santé, je reste 

moi-même » 
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Chacun des établissements des secteurs sanitaire et 

médico-social est dotée d’une cellule d’identitovigi-

lance qui veille au respect des règles et procédures de 

saisie et de validation des identités des patients. 

Chaque patient se voit attribuer un numéro unique 

d’établissement qu’il conservera pour tous les séjours 

qu’il pourra effectuer au sein de la structure. 

C’est également la cellule d’identitovigilance qui va 

dépister et corriger les erreurs d’identité. 

Au niveau régional, la cellule régionale d’identitovigi-

lance est dotée d’un serveur de rapprochement qui 

permet de fédérer les différentes identités d’un même 

patient en une identité régionale unique. La cellule 

régionale a la charge du rapprochement des identités 

qui ne sont pas traitées de façon automatique par le 

serveur 

La cellule inter-régionale, elle aussi dotée d’un serveur 

de rapprochement d’identités,  permet à chaque patient, 

dans le dispositif IMAG, de disposer d’un dossier d’ima-

gerie médicale unique entre la Guyane et les Antilles 

L’organisation de l’identitovigilance 

en Guyane 



N’oubliez pas 

○   Le bon soin au bon patient : C’est pour votre sécurité que 

le professionnel de santé se doit de vérifier votre identité 

○  L’identitovigilance, premier acte de soins : A l’hôpital,  si 

votre identité est vérifiée souvent, c’est pour assurer votre 

sécurité 

○  Une identité est valide lorsqu’elle est vérifiée par une 

pièce d’identité validante. N’oubliez pas votre carte 

d’identité, carte de séjour ou passeport  en cas 

d’hospitalisation 

○  Le bracelet d’identification permet de vous identifier. 

Conservez le pendant toute la durée de votre séjour en 

établissement de soins 

○  Si vous constatez une erreur dans votre identité, 

n’attendez pas pour le signaler au personnel soignant.  

        Soyez, vous aussi, acteur de votre sécurité 

Une erreur corrigée = des risques évités 
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L’IDENTITE d’un patient, c’est la représentation administrative 
d’une personne physique 

Elle est constituée d’un identifiant, l’identifiant permanent du pa-
tient (ou n° IPP) et d’un profil de traits  (nom, prénom, date de 
naissance, etc..) 

L’IDENTITOVIGILANCE, c’est la gestion des risques et le traitement 
des erreurs liées à l’identification du patient. 

Identitovigilance primaire : elle concerne la saisie de l’identité ad-
ministrative à l’entrée du patient 
Identitovigilance secondaire : elle concerne chaque étape de la 

prise en charge du patient. C’est la première étape de tout acte 

de soins. 

L’identification : un processus vulnérable 

•Admission en  
urgence—patient in-
conscient 

•Homonymie 

•Nom étranger 

•Changement de nom 
marital 

•Utilisation de nom 
« d’usage » 

•Usurpation d’identité 

•Méconnaissance des 
risques 

•Conflit identification—
confidentialité 

•Manque de vigilance 

•Mauvaise application des 
règles 

•Absence de procédure 
situations à risque 

•Manque d’implication 
dans l’éducation patients 

Patients Soignants 

Une identité doit être validée 

Risques pour l’usager 

- Erreurs de diagnostic, erreurs de trai-

tement, erreur d’intervention chirurgi-

cale 

- Aux Etats Unis, en 2013, 78000 décès 

dus à une erreur d’identification 

Risques d’ordre administratif 

-  doublons (plusieurs dossiers pour un 

seul patient) 

-  Collision (plusieurs patients dans un 

même dossier) 

-  Usurpation (danger immédiat pour un 

patient) 

Risques d’ordre médical 

-  Transmission de mauvais résul-

tats de laboratoire 

-  Inversion de radiographies 

-  Prescription erronée 

Tous ces risques existent et sont connus dans tous les 

établissements de santé. Les incidents ou accidents sont 

de gravité variable, selon les situations. Ils peuvent être 

corrigés si un système de vigilance est mis en place.  

De quoi parlons-nous ? Pourquoi en parlons-nous ? 


