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Equipe PASQUAL

255
inscrits ce
jour !
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2.3-01 Identitovigilance
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Les équipes respectent les bonnes pratiques d’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge

Articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du code de la santé publique
Arrêté du 27 mai 2021 paru le 8 juin 2021 portant approba?on des modiﬁca?ons
apportées au référen?el « Iden?ﬁant na?onal de santé »
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Nouvelle certification vs V2014

V2014 : Pratique Exigible Prioritaire

Doit toujours être mise en œuvre
Intérêt de cette autoévaluation pour préparer la nouvelle certification

Nouvelle certification : Critère standard
Pourrait être évaluée dans un traceur système

Pratique considérée comme acquise
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Interfaces avec les autres critères

ü Toutes les étapes de tous les types de
prise en charge
ü Bonnes pratiques évaluées dans les
parcours traceurs, les observations
ü Mais également dans TOUS les patients
traceurs, certains traceurs ciblés.
ü En cas de dysfonctionnement terrain,
l’organisation de l’identitovigilance peut
donner lieu un audit système
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Identitovigilance et traceurs ciblés

2.2-04 : l’équipe des urgences a accès au dossier du
patient ayant déjà séjourné ou consulté dans
l’établissement

Doublon et collision

2.3-03 : les équipes respectent les bonnes pratiques de
prescription et de dispensation des médicaments

IdenBﬁcaBon prescripBon
IdenBﬁcaBon piluliers…

2.3-04 : les équipes respectent les bonnes pratiques
d’administration des médicaments

Questions ouvertes
Contrôle de cohérence identification pilulier
Identification des injectables

2.3-09 : les équipes maitrisent la sécurité transfusionnelle

Questions ouvertes
Identité prescription
Identification des prélèvements, PSL, CULM
Check-list transfusion
Traçabilité

2.3-22 : le transport des patients en intrahospitalier est
maitrisé

Questions ouvertes
Support écrit
6

Identitovigilance et critères impératifs
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1.1-03 Le patient exprime son consentement libre et
éclairé sur son projet de soins et ses modalités

Information, traçabilité (bracelet, photographie…)

2.2-12 Au bloc et dans les secteurs interventionnels,
la check-list «Sécurité du patient» est utilisée
de manière efficace

VériﬁcaIon de l’idenIté (étape 1 des check-lists) VériﬁcaIon de l’idenIﬁcaIon des prélèvements

2.4-04 Les équipes mettent en place des actions
d’amélioration fondées sur l’analyse collective
des événements indésirables associés aux soins
3.7-03 Les indicateurs de qualité et de sécurité
des soins sont communiqués, analysés,
exploités à l’échelle de l’établissement

Rien n’est anodin en idenItovigilance : inciter à la
déclaraIon

Bird : Analyser les évènements porteurs de risques
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Identitovigilance et Parcours traceurs

Maitrise des risques
Les lieux où s’eﬀectue l’iden5ﬁca5on des paIents,
ainsi que les acteurs impliqués dans l’idenIﬁcaIon,
sont connus.
L’ensemble des documents du dossier du paIent est
idenIﬁé.

Identification primaire
Attribution d’une identité numérique à un usager,
recherche, création modification d’une identité,
attribution d’un niveau de confianceà
professionnels de l’accueil)
Iden5ﬁca5on secondaire

Evaluation des pratiques
Recueil, analyse des EIAS
Qualité des prescripIons (bio, ACP, imagerie,
médicament…)

Actions mises en œuvre pour s’assurer que le bon
soin est délivré au bon patient à tous les acteurs)
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Interfaces avec les autres critères – patients traceurs
Patients Traceurs

•
•
•
•
•
•

Le patient porte-t-il un bracelet ?
Une photographie est-elle utilisée ou autre dispositif d’identification ?
A-t-il été informé?
A-t-il compris ?
A-t-il consenti ?
Lui a-t-on posé des questions ouvertes avant chaque soin ?
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Importance de la participation du patient

► Patient informé
A chacune des étapes de sa prise en charge, la
concordance entre son identité, ses
prescriptions et les actes fera l’objet d’une
vérification

☞
☞
☞
☞

Livret accueil
Affiches
site internet…
Eléments de
langage PS

► Patient impliqué autant que possible dans
cette procédure de sécurité
► Patient acteur participe au dispositif de
sécurisation
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Rappels de nos comptoirs qualité méthodes
Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de
prise en charge
du patient correspondant à un parcours de patients au
travers d’un dossier fil rouge.

Cf exemples
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Réglementa*on
Exigences et recommanda*ons Référen*el
na*onal d’iden*tovigilance (RNIV)
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Composition du RNIV
7 volets

0. Points essentiels à connaître par tout acteur de santé
1. Principes d’identification communs à tous les acteurs de santé
2. Mise en œuvre dans les établissements de santé (ES)

Définition des bonnes pratiques
pour les structures sanitaires

3. Mise en œuvre dans les structures non hospitalières (SNH)
4. Mise en œuvre dans les structures libérales d’exercice individuel
5. Politique et gouvernance régionale de l’identitovigilance
6. Politique et gouvernance nationale de l’identitovigilance

13

Volets non encore publiés
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Le RNIV* : un référentiel opposable…
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Bonnes pratiques d’identification
primaire

Bonnes pratiques d’identification
secondaire

Rechercher, créer, modifier une
identité

S’assurer que le bon soin est délivré
au bon patient

Bonnes pratiques de gestion des
risques
relatifs à l’identification

Bonnes pratiques de gestion de
l’INS
Sécurité du référencement des
données de santé

Bonnes pratiques de
gouvernance

Prévention et correction des erreurs
d’identification

Politique, organisation

…Qui balaie tout le champ de la thématique
*RNIV : référentiel national d’identitovigilance
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En pratique

Gouvernance

Formalisation

Appuyez vous sur
les documents et
modèles proposés
par le GRIVES

Evaluation - pilotage

Implication de la direction
Un comité stratégique d’identitovigilance*
Une cellule opérationnelle
d’identitovigilance* : qui peut être
fonctionnelle
Un référent en identitovigilance

Politique et charte d’identitovigilance

Réalisation d’audit de pratiques

Procédures

Suivi d’indicateurs

Description des systèmes d’information

Plan d’actions

Habilitations et droits d’accès…

Bilan d’activité annuel

Articulation avec la QGR/gestionnaire des
risques

*Sur dérogation de l’ARS, les deux instances peuvent être confondues pour
de petites structures (peu d’accueil, absence d’activité à risque) cf. FIP 13
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Composition comité identitovigilance

https://pasqual.sante-paca.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur de l’établissement
Président de la commission médicale d’établissement
Directeur des soins
Médecin responsable du département d’information médicale (DIM)
Responsable des admissions
Référent en identitovigilance de la structure
Responsable des systèmes d’information
Responsable qualité gestion des risques de l’établissement
Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
DPO et RSSI

Si possible et si pertinent
• Représentant de chacun des domaines « satellites » (pharmacie,
imagerie, laboratoire, bloc opératoire…)
• Référent en identitovigilance des structures partenaires
• Correspondant local en hémovigilance et sécurité transfusionnelle
• Représentant du service des archives
• Représentant des usagers.

16
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Formaliser

Charte d’identitovigilance

17

Appuyez vous sur le
modèle de
charte proposé par le
GRIVES

•

Politique et gouvernance

•

Description des systèmes d’informations participant à l’identification (cartographie applicative)

•

Modalités d’attribution des habilitations pour la gestion des identités numériques

•

Description des règles d’identification primaire et secondaire de l’usager en vigueur dans la structure

•

Gestion documentaire associée à l’identification des usagers et à la gestion des risques

•

Indicateurs suivis

•

Droits de l’usager

•

Références réglementaires et techniques applicables
17
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Formaliser

Procédures nécessaires
• Identification primaire lors de l'accueil de l’usager dans la
structure (à détailler par lieux assurant cet accueil)
• Identification secondaire d’un usager avant tout acte de soin
• Recherche d’un dossier d’usager dans la base de données de
la structure
• Signalement des événements indésirables
• Information des partenaires après détection d’une erreur
d’identification
• Correction d’une identité numérique ;
• Identification d’un nouveau-né ou d’un enfant à naître, avec
les liens mère-enfant
• Enregistrement d’un usager incapable de donner ou justifier
son identité
• Identification des usagers placés sous main de justice
• Identification des usagers présentant des troubles
psychiatriques
• Identification des victimes lors de situation sanitaire
exceptionnelle (afflux massif)
• Admission d’un usager souhaitant garder l'anonymat ;
• Gestion des cas réglementaires d’anonymat (accouchement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dans le secret, cures de désintoxication, etc.)
Utilisation d’un bracelet d’identification
Gestion des rapprochements d’identités numériques
Gestion des doublons et fusions d’identités numériques
Gestion des collisions
Gestion d’une suspicion de substitution frauduleuse
d’identité
Gestion des identités dans les logiciels non ou
incomplètement interfacés, appartenant à des domaines
d’identités différents ou non
Gestion des homonymes
Contrôle qualité des bases d'identités
Procédure dégradée en cas de panne informatique,
notamment en termes de gestion de l’identification primaire
et secondaire
Tests des interfaces d’identités
Gestion des patients tests
Gestion des transferts entre établissements
…
18
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Formation des professionnels

Toutes les catégories !

Périodique

Paramédicaux
Médico-techniques

Outils
Chambre des erreurs

Nouveaux arrivants
E-learning

Praticiens (profitez des CME !)
Brancardier
Professionnels de l’accueil
AMA, agents des admissions…

Au moins une fois / 3 ans

Audits perlés
Serious game…

Etudiants
Médicaux, paramédicaux

Consultez le catalogue de formation du GRIVES
19
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Gérer les risques relatifs à l’identification primaire

Sécurité des identités numériques

Référentiel unique d’identité (Exi SI 12)
Cartographie des flux (Exi PP10)
Une charte informatique (Exi PP 11)
Historisation des modifications d’identités
(Exi SI 13)

20

Qualité des bases identités

Gérer les nouveaux risques liés à
l’identité INS

Dépister les doublons
Réaliser les fusions nécessaires
Gérer les collisions

Dépister et traiter les identités incohérentes
(date de naissance incohérence, sexe
incohérent avec le prénom…)

Discordance d’une identité locale et d’une
identité INS, d’une INS et de la pièce d’identité
Erreur de sélection de dossier ?
Erreur de sélection de bénéficiaire ?
Conduite à tenir lors d’une erreur ?
Corriger
Informer les partenaires (Exi PP 12)

20
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Bonnes pratiques d’identification primaire
Questions ouvertes
Respect des règles de saisie et des champs obligatoires
Pièce d’identité
Information et participation de l’usager
Contrôle de l’exactitude des données saisies
Qualification de l’INS si usager éligible
21
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Bonnes pratiques d’identification secondaire

Un dispositif physique
d’identification
Bracelet
BP de pose et de contrôle de l’identité
cohérence de l’identité déclinée avec celle
présente sur le bracelet
Photographie
Consentement + droit à l’image
A réactualiser si long séjour
Facilement accessible pour les contrôles
(thrombinoscope)
Biométrie
Nouveaux dispositifs en développement

Procédure « dispositif physique
d’identification »

Vérification de l’identité
Utiliser des questions ouvertes
Nom de naissance, premier prénom, date de
naissance, sexe vérifié visuellement,
possibilité de rajouter nom et prénom utilisé
Réaliser un contrôle de cohérence
Etiquettes, prescriptions, piluliers,
documents…

Traçabilité de la vérification

Dans le dossier de l’usager
Case à cocher
Le fait de valider un soin implique que le PS a
vérifié l’identité
Outils de e-santé

Par tous les acteurs
Attention brancardier, distribution repas…

Procédure Identification secondaire d’un usager avant tout acte de soin
22
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Identification des documents

1. Doivent obligatoirement figurer sur les documents si l’INS est qualifiée
►
►
►
►
►

Matricule INS + OID (NIR/NIA)
Nom de naissance
Premier prénom
Date de naissance
Sexe

2. Ces traits minimaux peuvent être complétés par
►
►
►

Autres prénoms
Code du lieu de naissance
Nom et prénom utilisé*

* Non présents dans le datamatrix INS

Le Datamatrix INS contient
l’ensemble des informations
Cas particulier traits
obligatoires sur les
étiquettes internes et
étiquettes pour prélèvement
Nom de naissance
Premier prénom
Date de naissance
Sexe

23

Iden%ﬁca%on des médicaments

https://pasqual.sante-paca.fr

Identification des préparations injectables

3 ES // 85 Observations
La préparation comporte les traits stricts
(nom de naissance, prénom, date de naissance, sexe)

37%

La préparation comporte le numéro de chambre ou
de lit

56%

La préparation ne comporte aucun trait d’identité

47 %

La préparation comporte uniquement le numéro de
chambre/lit

13%

Pratiques très à risque !!!
Utiliser impérativement des étiquettes informatisées
Revoir le format des étiquettes

25
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Identification des médicaments

▶

Utiliser des étiquettes informatisées
☞

SANS numéro de chambre ou de lit

☞

AVEC les traits stricts d’identité
☞
☞
☞
☞
☞

Nom de naissance
Premier prénom
Date de naissance sexe
Nom utilisé
Prénom utilisé

26

Bonnes pratiques d’identification
transport interne

https://pasqual.sante-paca.fr

Identification du patient lors d’un transport interne
Audit GRIVES 2020
9 ES // 219 Observations

Complet

Flash

Le patient est confié au brancardier par un
membre du service

67 %

42%

Vérification de l’identité (BP respectées)

50%

52%

Le brancardier dispose d’un document
mentionnant l’identité complète du patient

78%

70%

Vérification la concordance de l’identité avec
un document

94%

46%
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▶

Les brancardiers

Formation indispensable
Compréhension des enjeux de sécurité à culture qualité sécurité des soins
Connaissance des bonnes pratiques
Application des bonnes pratiques

Tutorat
Compagnonnage
Accompagnement

29

Evaluation des bonnes
pratiques
Audit +++
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Bonnes pratiques

Document indispensable
▶

Le brancardier doit disposer d’un support mentionnant
l’identité complète de l’usager (a minima nom de naissance, premier prénom, date de naissance et sexe)
Le service de départ
Le service d’arrivée

30

La fiche de transport
Identité de l’usager
Services de départ et d’arrivée
Etat physique du patient
Conditions/mode de transport
Heure prévue

30

https://pasqual.sante-paca.fr

Merci à Mr Bastien Deguillaume APHM pour les échanges et l’autorisation d’utilisation du support
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Bonnes pratiques

Dans le service de départ
▶

Le soignant vérifie si un transport est bien prévu pour cet usager

▶

Le brancardier doit être accompagné dans la chambre de l’usager par
un membre de l’équipe

▶

Vérification de l’identité par question ouverte , a minima
Nom de naissance

Des mesures
barrières

Premier prénom
Date de naissance

32

▶

Si usager non communicant vérification à l’aide du bracelet

▶

Contrôle de cohérence entre l’identité déclinée et l’identité mentionnée
sur le document de transport
32
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Bonnes pratiques

Dans le service d’arrivée
▶

Le brancardier confie l’usager à un membre du service

▶

Le personnel du service vérifie a minima
Nom de naissance
Premier prénom

Les mesures
barrières

Date de naissance
▶

Le personnel du service s’appuie sur le bracelet d’identification pour les
usagers non communicants

33
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Cas particulier : Psychiatrie
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Une population particulière…

▶

Difficulté/ impossibilité d’utiliser un bracelet

▶

Réticence des soignants à utiliser des questions ouvertes (peur de la perte de la relation
singulière soignant/soigné)

▶

La même sécurité et qualité des soins est attendue

▶

Des solutions alternatives à trouver
▶

Photographie dans le dossier/sur le pilulier/thrombinoscope
▶

Droit à l’image et consentement

▶

Respect de la confidentialité

De malades…. Et de professionnels
35
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Cas particulier : Pédiatrie
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▶

Avant 8 ans à non communicant

▶

Court séjour ≠ long séjour

▶

Appelé par son prénom

▶

Homonymie

▶

Attention intérim remplacement
▶

37

Identification de l’enfant

Photographie dans le dossier/sur le pilulier/thrombinoscope ?

37

Cas par*culier : Iden*tés ﬁc*ves
(anonymat, usager incapable de decliner
son iden*té, homonymie…)
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Prouver que le risque est maitrisé

39

▶

Procédures

▶

Formation

▶

Information des acteurs

▶

Exercice pour les plans de crises

▶

Réconciliation des identités

39
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Exemple : homonymes

Un couple souhaite être hospitalisé dans la même chambre
▶

Situation fréquente (SSR, gériatrie)

▶

Souhait d’être dans la même chambre

▶

Proposer à l’épouse d’utiliser son nom de naissance pendant
l’hospitalisation

▶

Situation particulière à tracer dans la macrocible d’entrée

▶

Sensibilisation des soignants

▶

Informations des services médico-techniques (laboratoire, imagerie,
pharmacie)

▶

40

Implication des usagers
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EXEMPLE : Grille d’observation
Extrait du webinaire GRIVES certification et identitovigilance
Madame Laetitia Mazzoni
Responsable qualité Centre Cardio-thoracique de Monaco
Principauté de Monaco
grives@ies-sud.fr

Observations
Réalisées lors de chaque traceur sur la base d’une liste de points directement observables sur le terrain
Point admission patient
• Information du patient (affiche présente, éléments de langage donnés
par le professionnel…)
• Demande d’une pièce d’identité
• Modalités de recherche de l’identité
• Vérification par questions ouvertes
Services
• Vérification par questions ouvertes de l’identité du patient à son
arrivée
• Pose du bracelet et traçabilité de la pose ou du refus
• Identification des injectables
• Identification des pièces du dossier
• Vérification par questions ouvertes de l’identité / bracelet avant tout
acte ou examen
• Check-lists
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Grille d’observation
identitovigilance

43

EXEMPLE : Parcours traceur jeune garçon porteur
d’un handicap audi9f sévère hospitalisé en
chirurgie ambulatoire
Extrait du webinaire GRIVES certification et identitovigilance
Madame Laurence Champion
Directrice Qualité Centre Antoine Lacassagne
Nice
grives@ies-sud.fr

Principe de la méthode
► Évaluation de la continuité et de la coordination de
la prise en charge des patients, du travail en équipe
et de la culture qualité et sécurité au cours d’un
parcours.
► 3 étapes
• Identification du parcours
• Rencontre avec les équipes
• Réalisation du parcours

Sur le parcours « physique du patient »

Entretien avec les agents des admissions
Pouvez-vous m’expliquer comment vous réalisez ce type d’admission ?
► Recherche dossier déjà existant par date de naissance
► Entretien avec le ou les parents, recherche des documents d’identité
des 2 parents, pièce d’identité de l’enfant, livret de famille
► Vérification de l’identité par questions ouvertes auprès de l’enfant avec
voix forte, port de masque transparent si possible (covid-19) et
confirmation parentale
► Si besoin, faire épeler les données nominatives

Sur le parcours « physique du patient »
A l’accueil dans le service de chirurgie ambulatoire par l’AS
et/ou IDE
Vérification identité par questions ouvertes ? Nom, prénom, date de
naissance auprès de l’enfant avec voix forte et port masque transparent
si possible (covid-19)
► Vérification et validation de ces infos auprès du parent ou des parents
présents (aidant)
► Vérification correspondance identité déclinée et identité sur fiche
administrative admission et édition étiquettes patient
► Information et explication pose du bracelet et vérification étiquette à
l’enfant
►

Sur le parcours « physique du patient »
Vérification complétude du dossier
► Identité conforme sur : bilan sanguin, bilan radiologique,
consentements, questionnaire d’anesthésie, autorisation parentale
d’opérer
►

Visite pré anesthésique par médecin anesthésiste réanimateur
Vérification identité par questions ouvertes auprès de l’enfant (voix
forte, port masque transparent si possible (covid-19))
► Prescription médicamenteuse sur bon dossier ( date de naissance, IPP,
identité enfant)
►

Sur le parcours « physique du patient »
A la préparation pré opératoire IDE /AS
►

Vérification identité /programme opératoire/ libellé intervention /côté
opéré (si besoin) auprès de l’enfant et des parents

Transfert au bloc opératoire par brancardier (information handicap

auditif donnée par IDE, accompagnement parental jusqu’à l’entrée du bloc
opératoire)
► Vérification identité et identité dossier par questions ouvertes par le
brancardier à l’enfant + validation parent(s) + bracelet
► Vérification identité à l’accueil au bloc opératoire par AS (information
handicap auditif donnée par brancardier) + bracelet

Temps 1 de la check list au
bloc opératoire

Temps 2 de la check list au
bloc opératoire

Temps 3 de la check list

A chaque temps, port de masque transparent pour équipe bloc opératoire et utilisation voix forte

Sur le parcours « physique du patient »
En SSPI
►
►
►
►
►
►

Vérification identité par questions ouvertes par IADE/IDE, MAR avec
vérification croisée identité dossier + bracelet
Vérification identité dossier lors des prescriptions médicamenteuses par
MAR
Vérification identité dossier lors des administrations prescriptions
médicamenteuses par IADE/IDE SSPI + bracelet
Vérification identité patient sur fiche sortie SSPI par IADE/IDE
Vérification identité patient sur autorisation sortie SSPI par MAR
Lors du transfert en chambre : vérification identité par questions ouvertes par
les brancardiers avec vérification croisée identité dossier + bracelet

Sur le parcours « physique du patient »

Dans le service d’hospitalisation
Vérification identité par questions ouvertes à l’enfant et parent(s) lors des
administrations médicamenteuses + bracelet
► Vérification identité patient par MAR et chirurgien lors de la saisie des
ordonnances de sortie (médicaments, soins infirmiers, kiné, certificat
médical dispense sport, prochains RDV de suivi et consultation…)
► Idem pour la lettre de sortie à J0 remise au(x) parent(s) avant la sortie
► Vérification par IDE des documents de sortie dont conformité identité enfant
►

Traçabilité
Recherche dans le dossier patient des éléments
►

Admission dans le SIH : Traçabilité de la vérification de l’identité :
o

Identité validée si pièce d’identité

Identité provisoire en cas d’absence de pièce d’identité
► Admission dans le service ambulatoire : Traçabilité vérification identité et
pose de bracelet assortie d’explications
► Recherche traçabilité contrôle identité
o

o

Lors de chaque transfert

o

Lors de chaque épisode d’administrations médicamenteuses

Les ou%ls et la documenta%on à votre
disposi%on

Pour télécharger un document,
cliquez sur son titre

Organisation et identitovigilance
Référentiel national d’identitovigilance (RNIV)
Prenez connaissances des règles d’identitovigilance
opposables à tout acteur de santé et à respecter au niveau local

Flyer INS, « L’INS en quelques mots » et « Comprendre l’INS »
Trois supports pour découvrir l’idenBté INS et
approfondir vos connaissances sur le projet

Guide d’accompagnement à la mise en œuvre de
l’idenDté INS

Découvrez les premières ac8ons à me=re en place
dès à présent

Check-list structures

Guide des actions à mettre en œuvre

QuesDonnaire d’autoévaluaDon
Réalisez votre état des lieux en maBère d’idenBtovigilance,
d’organisaBon et de SI, et obtenez votre plan d’ac8ons
personnalisé (à télécharger directement sur la page INS)

Webinaire structures
et FAQ structures
ParBcipez aux webinaires
structures, accédez au replay
et consultez la FAQ dédiée

Liste des référents
régionaux identitovigilance
Contactez votre référent
régional pour toute question sur
l’identitovigilance (à télécharger
directement sur la page INS)

Fiches com et fiches pratiques INS – 3RIV
Appuyez-vous sur les ﬁches produites par le 3RIV pour sensibiliser et
communiquer sur l’INS et l’iden8tovigilance (à télécharger
directement sur la page INS)
A des8na8on des acteurs du sanitaire, du médicosocial et du libéral, et des relais d’accompagnement

Système d’information
Guide d’intégration INSi CI TLSI AMO, WSDL et flux
exemples
Consultez les modalités
d’intégration du
téléservice INSi

CNDA

Rendez-vous sur le site du GIE
SESAM-Vitale

Liste des OID

Accédez à la plateforme de
test et aux cahiers de tests

Consultez la liste des OID des
autorités d’aﬀectaBon

Guide d’implémentation identité
INS

Consultez les règles de gestion pour implémenter au
mieux l’identité INS dans les logiciels

Change Proposal IHE – PAM Annexe du CI-SIS
Me=ez à jour vos logiciels conformément aux
évolu8ons des standards d’interopérabilité

Webinaire éditeurs
et FAQ éditeurs
ParBcipez aux webinaires
éditeurs, accédez au replay et
consultez la FAQ dédiée

Enquête éditeurs
Renseignez vos prévisions de
développement et de déploiement
de l’idenBté INS

A destination des éditeurs de logiciels
Scénarios de tests métier

Roadmap des éditeurs

Effectuez les tests d’implémentation Consultez les prévisions de
développement et de
de l’identité INS qui s’appuient sur
les règles du guide d’implémentation déploiement des éditeurs
INS et le RNIV (à télécharger
Procédure auto-homologation
directement sur la page INS)

A destination de tous

Juridique / sécurité
Référentiel INS
Prenez connaissance de l’ensemble des
mesures de sécurité qui encadrent le
référencement des données de santé avec
l’identité INS

A destination de tous

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019
Prenez connaissance du décret relatif à
l'utilisation du numéro d'inscription au
RNIPP comme matricule INS

A destination des structures /
professionnels de santé (PS)
Communication
Kit de communication ANS
Support de sensibilisation usagers ANS
Support de sensibilisation GRIVES

Pour télécharger un document,
cliquez sur son titre

GRIVES

Liste des livrables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartographie des risques
Grille d’observation
Fiche pratique : piloter l’identitovigilance
Tableau de bord des indicateurs
Audits (grilles et guides)
Fiche de poste personnel CIV
Modèle carte d’identité indicateur
Modèle bilan d’activité CIV
Modèle fiche de poste référents logiciels
Modèle charte d’identitovigilance
Fiche pratique SSE
Fiche mission référent identitovigilance
Méthode ALARM identitovigilance
Affiches de sensibilisation
Fiche pratique - Accueil, recherche, création
identité
Formulaire de déclaration d'identité
Fiche pratique - Signaler une anomalie
Formulaire de signalement d'une anomalie
Fiche pratique - Gestion des patients tests
Fiche pratique - CAT Discordances INS et
identité pièce d'identité

3RIV

Liste des fiches
COM 01 : Communiquer sur l'identitovigilance et l'identité INS dans le secteur sanitaire : identitovigilance primaire
COM 02 : Communiquer sur l'identitovigilance et l'identité INS dans le secteur sanitaire : identitovigilance secondaire
COM 03 : Communiquer sur l'identitovigilance et l'identité INS dans les services informatiques des structures de santé
COM 04 : Communiquer sur l'identitovigilance et l'identité INS dans le secteur médico-social
COM 05 : Communiquer sur l'identitovigilance et l'identité INS dans le secteur libéral
COM 06 : Communiquer sur l'identitovigilance et l'identité INS auprès des usagers du système de santé
FAQ 01 : Questions relatives à la gestion de l'identité nationale de santé (INS)
FAQ 02 : Questions relatives à l'application des bonnes pratiques d'identification numérique
FIP 01 : Recueil de l’identité des étrangers
FIP 02 : Difficultés de recueil des traits d’identité sur certains documents français
FIP 03 : Gestion de la confidentialité et de l’anonymat
FIP 04 : Recommandations de bonnes pratiques pour la gestion des identités lors d’un accouchement dans le secret
FIP 05 : Conduite à tenir lorsqu'on suspecte l'utilisation d'une identité frauduleuse
FIP 06 : Gestion des copies de pièces d’identité dans le système d’information
FIP 07 : Conduite à tenir lors de la mise en évidence d'une discordance entre les identités numérique et physique de l'usager
FIP 08 : CAT lors d'une absence de justification de l'identité par l'usager
FIP 09 : Information des usagers sur l'identité INS
FIP 10 : Sécuriser la création d’une identité numérique à partir d’une identité imprimée transmise par un tiers
FIP 11 : Libeller la clause de confiance relative à l’identification entre une structure de santé et un prestataire de service
FIP 12 : Gestion de l’identité numérique des usagers prélevés hors d’un laboratoire
FIP 13 : Aide à la décision en vue d’autoriser certains établissements de santé à appliquer le RNIV 3
MEM 01 : Signalement et gestion des événements indésirables relatifs à l’identification des usagers
MEM 02 : Recommandations de bonne pratique pour l’identification des victimes en situation sanitaire exceptionnelle
MEM 03 : Changement des traits d’état civil (traits stricts)
MEM 04 : Recueil de l'identité des usagers sous main de justice
RNIV 0 : Les points essentiels que tout acteur de santé doit connaître
RNIV 1 : Principes d'identification des usagers communs à tous les acteurs de santé
RNIV 2 : Mise en œuvre de l'identitovigilance dans les établissements de santé
RNIV 3 : Mise en œuvre de l'identitovigilance par les "structures non hospitalières"

Accéder à l’espace du GRIVES sur AGORA
Etape 1: S’inscrire sur Agora Social Club
Etape 2: Aller dans l’onglet « Espaces collaboratifs » puis cliquer sur GRIVES

Etape 3: Dans l’espace collaboratif, cliquer sur l’onglet « demander l’autorisation d’accès ». Votre
demande d’accès sera traitée dans la journée.
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ESPACE COLLABORATIF GRIVES

Membres

Documents/outils du GRIVES

Evènements
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Actualités réglementaires
Derniers documents mis à disposition
Prochains webinaires…
Les replays…

ESPACE DOCUMENTAIRE
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Tuto : Adhésion espace collaboratif GRIVES

Voir tuto en pièce jointe
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Exemple l’audit système en
iden%tovigilance
Extrait du webinaire certification et identitovigilance
Madame Laetitia Mazzoni, Responsable qualité Centre Cardio-thoracique de Monaco, Principauté de Monaco
grives@ies-sud.fr

PRINCIPE
Evaluation d’un processus
►
►

Méthode top down

S’assurer de sa maîtrise
S’assurer de sa capacité à atteindre
les objectifs

Traceur ciblé (bottom up)

4 temps
Consultation des éléments
constituants le processus

Rencontre avec la
gouvernance

Rencontre avec les
professionnels sur le
terrain

L’organisation décrite correspond-elle à la réalité du terrain ?
Comment est-elle est actualisée ?
63

Rencontre avec les
représentants des usagers
(selon thématique)

Audit système identitovigilance
Éléments
constituants le
processus

Rencontre avec la
gouvernance

Rencontre terrain

• Politique, Charte, projet d’établissement, projet au niveau GHT
• Cartographie des risques
• Gestion documentaire
• Indicateurs
• Plan d’actions
• Plan de formations

• Direction, président de la CME, direction des soins ou équivalent
• Référent d’identitovigilance
• Comité d’identitovigilance

• Points d’accueil et de création d’identités
• Services cliniques
• Services médico-techniques (laboratoire, pharmacie, plateaux techniques)
• Services logistiques (transport du patient, restauration…)
• Services à risques (bloc, imagerie interventionnelle, radiothérapie…)
• Diffusion et application des bonnes pratiques d’identitovigilance
• Modalités de signalement des problématiques et prise en compte par les instances

• Information (affichage, livret d’accueil, site internet)
• Remontées d’information dans le cadre de la CDU
Rencontre avec les • Sensibilisation dans le cadre de la semaine de sécurité des patients

RU

Les outils à votre disposition

Utilisez la grille d’audit système proposée par le
GRIVES !
Espace collaboratif GRIVES Agora Social Club
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Exemple de traceur ciblé en
identitovigilance
Extrait du webinaire certification et identitovigilance
Madame Chérifa Nimal , Directrice Qualité Hôpital Européen, Marseille
grives@ies-sud.fr

Le traceur ciblé : identification de la cible

Traceur
ciblé

!
é
t
u
a
e
v
u
No
IDENTIFICATION
DE LA CIBLE
L’évaluateur choisit le traceur
Exemples : un événement indésirable grave, une
plainte, une prescripBon médicamenteuse, un
transport en brancard, une transfusion, un accueil
non programmé, prévenBon IAS, etc.

✔

✔

Inves&guer sur le terrain et
évaluer
• Mise en œuvre réelle d’un
processus
• Sa maîtrise
• Sa capacité à a8eindre les
objec;fs
Méthode bo5om up
• Par;r du terrain
• Suivre un seul et même ﬁl
conducteur tout au long de
l’évalua;on

LE TRACEUR CIBLE : C’EST QUOI?

Choix d’un traceur ciblé portant sur un
événement indésirable.
Le but du traceur ciblé est de voir comment
l’analyse de cet EI est réalisée du signalement
jusqu’aux actions concrètes qui sont menées
et leur impact.
EI proposé portant sur l’identitovigilance.

Exemple : traceur ciblé EI sur identitovigilance
Traceur ciblé à partir d’un EI sur identitovigilance
SIGNALEMENT EVENEMENT PORTEUR DE RISQUE: erreur d’identitovigilance en imagerie
« Au moment d’installer le patient pour l’examen de scanner, le manipulateur de radiologie constate que ce
n’est pas le bon patient – il appelle le service qui confirme que c’est une erreur et qu’il s’agit du patient de la
même chambre côté porte qui aurait dû être descendu au scanner »

L’établissement va montrer comment fonctionne son système de gestion des risques a posteriori
Culture sécurité
Signalement -Traitement CREX
Impact des actions

Que va-t-on vérifier à partir du signalement ?

1

A quel moment a été fait le
signalement, comment ? Par qui ?
Incitation signalement ?
Charte de non punition
Suivi des EI par service
Dispositif de signalement ?
Dispositif de signalement connu
Formation des professionnels ?
Quelle formation ? quel support ?
quel contenu ?

2

Comment l’analyse a-t-elle été
organisée et avec qui ? Pourquoi ?
Quels acteurs ?
Acteurs concernés, correspondants
d’identitovigilance des services, référent
en identitovigilance, cellule qualité GDR,
encadrement
Quelle méthodologie ?
Chronogramme
Méthode analyse des causes profondes
Quelle traçabilité ?
Compte rendu

Que va-t-on vérifier à partir du signalement ?
Organisation de l’identitovigilance

3

Quelles sont les mesures barrières ?

Cellule identitovigilance ,Référents-identitovigilance
Suivi et audits

Moyens d’identification du patient

Tout moyen humain, technique, organisationnel ayant
permis :
D’éviter la survenue de l’évènement
Sa récupération
D’atténuer sa gravité et ses conséquences

Bracelet
Dossier
Fiche de liaison
Prescription imagerie
Questions ouvertes

Formation des professionnels
Formation réalisée ?

Sensibilisation patient
Campagne-Affiche….

Dossier

Celles qui ont fonctionné ?

Traçabilité des vérifications d’identité ?
Traçabilité des vérifications au moment du transport ?

Celles qui n’ont pas fonctionné ?

Interface
Articulation interface transport service
Articulation interface service /radio

Mise en œuvre

Vérifications faites ?
Pourquoi ?

Recherche de facteurs latents : qu’est ce qui a influencé
l‘évènement ?
Facteurs favorisants :
► Patient et individu : 15%
► Autres facteurs systémiques : 85%
Analyse systémique = analyse globale de la situation par rapport à tous les éléments
► Organisationnels
► Techniques
► Personnes ayant contribué à la prise en charge.

1. Liés au patient

Influence de l’état de santé du patient sur la pratique et les résultats
+++ populations avec vulnérabilité et/ou risques particuliers
Facteurs
• Antécédents, traitements, statut ( gravité, complexité, urgence)
• Environnement social et familial
• Personnalité, difficultés de compréhension (âge, langue, pathologie)

Recherche de facteurs latents : qu’est ce qui a influencé
l‘évènement ?

2. Liés à l’individu
(acteur de la PEC)

Facteurs individuels
• Formation, connaissance, expérience
• Capacités techniques, relationnelles,
• Motivation, stress, état physique ou psychologique de chaque membre de l’équipe
Affectent la pratique clinique

3. Liés à l’équipe

Il s’agit toujours d’un travail d’équipe !
Influence des autres membres de l’équipe sur la façon dont un professionnel travaille à facteur
influençant la qualité des soins
• Communication au sein de l’équipe
• Entraide, organisation
• Contrôle au sein de l’équipe
Facteurs
• Communication orale et écrite
• Supervision, mode de transmission des informations
• Aide, leadership
• Composition, dynamique et interactions entre personnes

Recherche de facteurs latents : qu’est ce qui a influencé
l‘évènement ?
4. Liés aux tâches à
accomplir

Définition et planification adéquate = facteurs de sécurité des tâches à accomplir
Protocoles, procédures àdéfinition des tâches et des processus, des compétences
nécessaires pour leur réalisation.
Facteurs : répartition, planification et lisibilité des tâches à réaliser
existence, validation, actualisation, disponibilité, utilisation, faisabilité, et acceptabilité des
procédures opérationnelles.

5. Liés à
l’environnement du
travail

Influence de l’environnement de travail (unité, département)
- Matériel (locaux, matériels, fournitures…)
- Organisationnel (disponibilité de ressources humaines qualifiées, organisation du travail,
horaires…)
Conditionne la qualité et la sécurité des soins dispensés par une équipe
Facteurs
Matériel , locaux, équipements, fournitures, maintenance, charge de travail, conditions de
travail.

Recherche de facteurs latents : qu’est ce qui a influencé
l‘évènement ?
6. Liés à
l’organisation du
travail et au
management

7. Liés au contexte
institutionnel

Influence sur l’équipe
- des actions de management
- des décisions prises à un niveau supérieur dans l’organisation
Politiques de remplacement, d’utilisation de personnel intérimaire
Politique de formation continue, d’intégration et d’évaluation
Politiques de gestion des équipements
Politique qualité et la gestion des risques.
Facteurs : organisation, contraintes du secteur d’activité, moyens affectés (humains et
matériels), niveaux de décisions, rapports hiérarchiques, gestion des RH, informations,
gestion des risques, culture qualité et sécurité.
Organisation influencée par :
- Contexte institutionnel
- Règlementation
- Contexte économique et politique du secteur
Facteurs : contexte réglementaire, politique et social, contraintes économiques et financières,
restructuration

A-t-on identifié des actions ?

4

Quelles actions ont été identifiées ?

Plan d’actions à présenter ?
Quelles actions déjà réalisées ?
Quel impact des actions ?
Comment cela a été communiqué ?
Quelle appropriation par les équipes ?
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5

Quel suivi est programmé ?

EXEMPLE : Parcours traceur N° 2
Extrait du webinaire GRIVES certification et identitovigilance
Madame Laurence Champion
Directrice Qualité Centre Antoine Lacassagne
Nice
grives@ies-sud.fr

Situation clinique

► Mme G, âgée de 91 ans, réside en EHPAD
► Personne fragile présentant une légère altération de sa
fonction cognitive
► Déficience visuelle importante
► A 21H, après le passage de l’aide-soignant et son
installation pour la nuit, la patiente se lève et chute
lourdement par terre

Situation clinique

► Soins de premiers secours et confort patient avec
réassurance
► Devant les manifestations de douleur de la résidente et
impotence fonctionnelle de sa jambe droite, l’aide-soignant
appelle le 15
► Information de la situation faite par l’AS à la famille de la
résidente (fils). Ce dernier se rend aux urgences de l’hôpital

Sur le parcours « physique du patient »
Entretien avec l’AS de l’EHPAD
►

Pouvez-vous m’expliquer comment vous réalisez ce type de transfert ?
o Confirmation de l’identité de la résidente communiquée aux secours
lors de l’appel (nom de naissance, prénom, nom d’usage, date de
naissance)
o Préparation du dossier médical de la personne (selon protocole
établi en cas de transfert) avec vérification identité sur les
documents administratifs, médicaux et ordonnance du traitement
personnel)
o Accueil des secours avec communication identité résidente et remise
du dossier

Sur le parcours « physique du patient »

Transfert
►

A la prise en charge du transfert par les pompiers
o Vérification et validation des infos auprès de la patiente si possible
par questions ouvertes avec vérification croisée avec l’AS de
l’EHPAD

Sur le parcours « physique du patient »

Aux urgences
►

Accueil par l’Infirmier d’Accueil et d’Orientation
o Vérification et validation des infos auprès de la patiente si possible
par questions ouvertes avec vérification croisée avec les pompiers
ou aidant si déjà présent
o Vérification correspondance identité déclinée et identité sur
dossier administratif et médical de l’EHPAD remis par les pompiers

Sur le parcours « physique du patient »
Aux urgences
A l’installation dans box des urgences par l’IDE ou AS
o Vérification correspondance identité déclinée et identité sur fiche
administrative admission et édition étiquettes patient
o Information et explication pose du bracelet et vérification étiquette
à la personne et aidant
► Consultation médicale
o Vérification identité par questions ouvertes et sur le bracelet
auprès de la personne avant examen clinique
o Prescription radiologique et médicamenteuse sur bon dossier (date
de naissance, IPP, nom de naissance, prénom)
►

Sur le parcours « physique du patient »

Transfert en imagerie médicale par brancardier
Identité complète communiquée au brancardier
► Document mentionnant l’identité communiqué au brancardier (fiche de
transport)
► Vérification identité et identité dossier par questions ouvertes par le
brancardier , avec si besoin recours à l’aidant
►

Sur le parcours « physique du patient »
En imagerie médicale
►
►
►
►

►
►

Vérification identité à l’accueil en radiologie
Vérification identité lors de l’installation sur la table d’examen avant
réalisation des radiographies
En salle d’interprétation de radiologie : dictée du CR dans le dossier après
vérification identité patiente
Appel brancardier par manipulateur radiologie pour retour de la patiente aux
urgences
o Identité complète donnée au brancardier
Nouveau transfert par brancardier : Vérification identité par questions
ouvertes et identité de la pochette radiographique
Vérification des images radiographiques par médecin urgentiste

Sur le parcours « physique du patient »

Transfert aux urgences par brancardier
o

Vérification identité par questions ouvertes et sur le bracelet et identité
de la pochette radiographique

Sur le parcours « physique du patient »
Aux urgences
Vérification des images radiographiques par médecin urgentiste
► Vérification identité patient par médecin urgentiste lors de la saisie des
ordonnances de sortie (médicaments, soins infirmiers, kiné, prochains RDV
de radiologie et consultation…)
► Idem pour la lettre de sortie à J0 remise à l’aidant pour le médecin de
l’EHPAD
► Vérification par IDE des urgences des documents de sortie dont conformité
identité personne
►

Traçabilité
Recherche dans le dossier patient des éléments
►

Admission dans le SIH : Traçabilité de la vérification de l’identité :
o

Identité validée si pièce d’identité

Identité provisoire en cas d’absence de pièce d’identité
► Admission dans le service des urgences : Traçabilité vérification identité et
pose de bracelet assortie d’explications
► Recherche traçabilité contrôle identité
o

o

Lors de chaque transfert

o

Lors de chaque épisode d’administrations médicamenteuses

https://pasqual.sante-paca.fr

Vos questions
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Faut-il supprimer les numéros de chambre sur les
étiquettes patient présentes sur les piluliers ?

Oui impérativement, les numéros de chambre ou de lit
ne doivent pas se trouver sur les étiquettes

Guide administration des
médicament HAS 2013
page 65

L'INS fait-il partie du champs d'évaluation HAS
(pas évoqué dan le manuel de certif)

Malheureusement la version de septembre 2021 du Référentiel INS V2
manuel n’a pas pris en compte les évolutions Référentiel national
réglementaires. Cela a été signalé à la HAS (en attente de d’identitovigilance
réponse). Il faut vous appuyer sur la règlementation en
vigueur et considérer que l’INS fait partie des références
réglementaires

Si nous disposons d'un logiciel de prescription
informatique, doit on toujours utiliser les bons
roses pour les prescriptions, dispensation et
administration des toxiques?

Oui La prescription des stupéfiants est soumise à une
législation particulière qui impose d’utiliser les
formulaires de prescription spécifiques
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Le patient dispose d'un dispositif d'identification :
obligatoire d'avoir un dispositif tels que bracelet,
Trombi, photos... pour tous les patients ?

Il n’existe pas de texte réglementaire rendant obligatoire
l’utilisation d’un tel dispositif. Cependant, cela est
recommandé dans le RNIV, présent dans le manuel de
certification. En cas d’absence de dispositif, il faudra que
l’établissement prouve comment il maitrise les risques

Comment l'identitovigilance est prise en compte
dans le manuel de certification V2020

Réponse tout au long de la présentation

Dans le critère sur l'identification, il n'est pas
indiqué que l'établissement doit mettre en place
des évaluations de pratiques. Est-ce qu'il est
préférable de maintenir des audits ? si nous n'en
faisons pas, risquons nous d'être pénalisé ?

Arrêté DU 27/5/21
Oui il faut maintenir des évaluations des pratiques, cela n’est portant approbation
pas précisé car considéré comme acquis. La nécessité des modifications du
d’évaluer les pratiques est précisée dans le référentiel référentiel
national d’identitovigilance qui est opposable
« identifiant national
de santé »
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Les supports mis en ligne par la HAS
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Référentiel  Manuel version Septembre 2021
Fiches pratiques opératoires
Fiches pratiques informatives
24 Fiches pédagogiques
FAQ HAS
Infographies
Lexique
Vidéos, replay, tutos dans Calista

Listing FORAP
Outils HAS
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Les
Outils diffusés par la FORAP & PASQUAL

§
§

Les
Comptoirs
qualité de

Outil xls “S’approprier le Manuel de Certification” - disponible sur demande auprès de la SRA : pasqual@sraq.fr
Tuto Film et Powerpoint de l’outil xls - disponible site internet PASQUAL

Disponibles site internet PASQUAL
§ Book 7 Traceurs Ciblés
§ Book 7 Audits Systèmes
§ Book 24 fiches pédagogiques
§ Book Engagement patients et Usagers

§

Fiche memo critères impératifs :
ü PEC de la douleur
ü d’autres à venir …

Outil FORAP
Appropriation Manuel

BOOK TC
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Les Comptoirs thématiques à venir …

Les
Comptoirs
qualité de

§ Vigilances & Hémovigilance → Jeudi 9 décembre 13h -14h
§ Inscrivez-vous sur le site internet PASQUAL !!!!
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vous remercient
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Linkedin
Suivez la page

PASQUAL - Structure Régionale d'Appui PACA CORSE
Stay tuned !
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Les outils disponibles
§
§

Fiche pratique opératoire traceur ciblé M3 – Extrait du manuel de certification HAS (pages 233 à 237)
Infographie Traceur ciblé :

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020 11/infographies_methode_traceur_cible_certification.pdf

§

Infographie Observations :

https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/infographies_methode__observations_certification.pdf

§

FAQ HAS :

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223930/fr/certification-des-etablissements-de-sante-foire-aux-questions

Outils FORAP

§
§
§

7 Grilles traceurs ciblés extraites de CALISTA - book FORAP
Outil xls : Appropriation du nouveau Manuel de Certification
Grilles ADPC Traceur Ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Toute l’équipe
vous remercie
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