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De quoi parlons – nous ?

L’identitovigilance

Le terme identitovigilance recouvre la politique, l'organisation
et les moyens mis en œuvre pour fiabiliser l'identification des
usagers.
La bonne identification d’un usager, à toutes les étapes
de son parcours de santé, représente un enjeu majeur
pour la qualité et la sécurité des actes réalisés lors de
son parcours de soins.
Les pratiques professionnelles doivent s'adapter à
l'obligation réglementaire d'utiliser l'identité nationale de
santé (INS) pour référencer les données de santé dans les
secteurs sanitaire et médico-social, entrée en vigueur le
1er janvier 2021.
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L’Identité Nationale de Santé (INS), identité clé du système de santé
L’utilisation de l’Identité Nationale de Santé (INS) pour référencer les données de santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2021.

L’Identité Nationale de Santé est constituée :
1. des cinq traits INS :
•
•
•
•
•

nom de naissance,
prénom(s) de naissance,
date de naissance,
sexe,
lieu de naissance(code INSEE).

2. du matricule INS (correspond au NIR (Numéro d’Identification au Répertoire
des personnes physiques) ou au NIA (Numéro Identifiant Attente) de
l’individu.
Pour la grande majorité des usagers, le matricule INS correspond au numéro de
sécurité sociale utilisé pour le remboursement des soins.
Pour certains usagers = non, par exemple les enfants.
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L’Identité Nationale de Santé (INS), identité clé du système de santé (2)

Pour pouvoir être utilisée pour référencer les données de santé, l’INS doit être qualifiée. Pour ce faire, deux conditions doivent être
respectées :
1. l’identité de la personne doit avoir été validée conformément aux exigences prévues dans le référentiel national d’identitovigilance
(RNIV) ;
2. l’INS doit avoir été récupérée, ou vérifiée, par appel au téléservice INSi.
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Identité primaire et Identité secondaire
DEUX DOMAINES COMPLÉMENTAIRES DANS L’IDENTIFICATION DES USAGERS EN SANTÉ

1. L’identification primaire : ensemble des opérations destinées à attribuer à un usager physique, de manière
univoque, une identité numérique qui lui est propre dans un système d’information de santé, qu’il s’agisse d’une
première prise de contact avec l’usager ou d’une venue ultérieure.
Etapes de recherche, de création, de modification d’une identité ainsi
que l’attribution d’un niveau de confiance aux données enregistrées.
2. L’identification secondaire : elle correspond aux moyens mis en œuvre, à l’occasion de la prise en
charge d’un usager physique (soin, administration médicamenteuse, prélèvement biologique, examen
d’imagerie médicale, etc.), pour s’assurer que le bon soin sera délivré au bon patient.
Vérification, à chaque étape de sa prise en charge, l’adéquation entre son identité
réelle et celle présente sur les documents et outils de prise en charge (dossier
physique ou informatique, prescription, étiquette, bon de transport, compterendu d’examen, etc.)
Identité numérique = représentation d’un individu physique dans un système d’information (employeur, impôts, sécurité sociale, mutuelle, banque, etc)
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Critère 2.3-01
Les équipes respectent les bonnes pratiques
d’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge
• L’identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise en charge et à chaque venue permet de relier toutes les données
relatives à une personne et de délivrer l’acte prescrit à la bonne personne.
• L’identification comporte obligatoirement les éléments suivants :
•
•
•
•

Nom de naissance,
1er prénom d’état civil,
Date de naissance,
Sexe.

INS

• Le nom d’utilisé (nom d’usage) peut être ajouté à condition de le différencier explicitement du nom de naissance. Idem pour le prénom.
• La vigilance de tous les acteurs permet de maîtriser le risque d’erreur. Les équipes informent le patient qu’à chacune des étapes de sa prise en
charge, la concordance entre son identité, ses prescriptions et les actes fera l’objet d’une vérification et elles l’impliquent autant que possible
dans cette procédure de sécurité.
• Les personnels administratifs et les professionnels de santé sont formés à la surveillance et à la prévention des erreurs d’identification. Avant
tout acte, ils vérifient la concordance entre le bénéficiaire, la prescription de l’acte et les traitements médicaux.
• L’identitovigilance permet de limiter le risque d’erreurs potentiellement graves liées à une mauvaise identification (erreur de site opératoire,
erreur de traitement, erreurs de résultats de laboratoire…)

• Tout l’établissement
• Critère standard (pratique exigible prioritaire V 2010 et V 2014)
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Critère 2.3-01
Les équipes respectent les bonnes pratiques
d’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge

 Un Référentiel Identifiant national de Santé V2 (juin2022)
 Un Référentiel National d’identitovigilance (mise en oeuvre)
ANS
Agence du numérique en
santé
Référentiel INS |
esante.gouv.fr

 2 volets communs à l’ensemble des secteurs (Volet 0 et Volet 1)
 3 volets spécifiques :
o établissements de santé (Volet 2)
o structures non hospitalières (Volet 3)
o acteurs libéraux (Volet 4)

 Un guide d’implémentation de l’INS (éditeurs de logiciels)

•
•

Art R. 1111-8-1 et suivants du Code de la
santé publique
Arrêté du 27 mai 2021 portant approbation
des modifications apportées au référentiel
“Identifiant National de santé”
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Investigation du critère 2.3-01 au cours de la visite
• Le critère lui–même , avec 2 méthodes :
 Parcours traceur
 Observation

• Oui, mais pas que ….Attention tout n’est pas marqué dans ce critère … Critère transversal
+++, sensé être maîtrisé (PEP V2010 et 2014)…
• Au travers de l’ensemble des
critères en lien avec
l’identitovigilance des patients
lors de leur parcours de soins
• A l’aide de toutes les modalités
d’évaluation au cours de la visite
de la certification
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Méthode du parcours-traceur
Critère 2.3-01 : les équipes respectent les bonnes pratiques
d’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge
• Lieux où s’effectue l’identification
• Acteurs impliqués
• Dossier patient
Critère 2.2-12 : au bloc et dans les secteurs interventionnels, la check-list « sécurité du patient » est
utilisée de manière efficace
• Mise en œuvre systématique et exhaustivité
• Les 3 temps
• Adaptation à tous les plateaux techniques interventionnels
• En présence des personnes concernées
Critère 2.2-13 : les professionnels intervenant à domicile partagent les informations nécessaires à la
prise en charge du patient et se coordonnent
Critère 2.2-20 : une lettre de liaison à la sortie est remise au patient et adressée au médecin traitant

IQSS
(HAD)

IQSS
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Méthode du parcours-traceur (2)
• Critère 2.3-19 : les équipes maitrisent les risques liés à l’utilisation
des rayonnements ionisants
• Information du patient
• Explication sur la conduite à tenir en cas d’incidents (patient ou professionnel)
• Dossier patient

• Critère 2.4-07 : des actions d’amélioration de la qualité des résultats des examens de
biologie médicale et d’anatomopathologie sont mises en place
• Qualité des prescriptions et des modalités de prélèvements est partagée entre les équipes de
soins, les laboratoires et/ou le service d’anatomopathologie et font l’objet d’actions d’amélioration
• Délai de rendu des examens

• Critère 3.1-04 : mise en place de modalités de collaboration entre services
ambulatoire de psychiatrie et la médecine générale de ville

IQSS
(PSY)

• Echange d’informations, mise à jour DMP …
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Méthode du patient traceur
Critère 2.3-01 : les équipes respectent les bonnes pratiques
d’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge
• Questions au patient sur son identification par les professionnels pendant le
parcours de soins
• Observation
o Port du bracelet ou autre alternative à son identification
o Vérification systématique au cours des examens complémentaires ou actes
thérapeutiques, le transport …
o Etiquetage des dossiers, résultats d’examens + rangement
o Etiquetage des tubes ou bocaux si prélèvements, des seringues si injections,
et à quel moment, des piluliers, médicaments personnels,
o Etc …
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Méthode du traceur ciblé
Contenu très “léger” des grilles Calista Traceur ciblé
→ Aller au delà (cf grilles Forap)
Critère 2.3-01 : les équipes respectent les bonnes pratiques
d’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge
• OBS : port du bracelet ou autre alternative à son identification, vérification systématique avant les
soins, question ouverte…
Critère 2.3-03 : les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des
médicaments
• Professionnels : la dispensation des médicaments est sécurisée et adaptée aux besoins des
services au regard des prescriptions (identification du prescripteur, du patient, des médicaments…)
• Gouvernance : analyse pharmaceutique (organisation, pertinence, informations du dossier, prise
en compte des interven ons pharmaceu ques) → accès au DPI ?
Critère 2.3-04 : les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration des médicaments
• Professionnels : identification du médicament jusqu’à l’administration. Et le patient ? Les 5 B ?
• Consultation documentaire : motif d’adm ou non-adm marquée dans dossier patient
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Méthode du traceur ciblé (2)
Critère 2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation de circuit
des produits de santé
Professionnels : pratiques de sécurisation du circuit, mise en place d’une démarche sécurisée personnalisée
Critère 2.3-06 : les équipes respectent l’utilisation des médicaments à risque dont injectables +++
• Professionnels : bonnes pratiques à toutes les étapes du circuit
Critère 2.3-09 : les équipes maîtrisent la sécurité transfusionnelle
• Professionnels : rien sur IDV... → Bonnes pratiques !!
Critère 2.3-22 : le transport des patients en intrahospitalier est maîtrisé
• Professionnels : les conditions de sécurité et de confort du patient sont respectées (matériel
fonctionnel, protections adéquates… et identito ?? )
• Les professionnels sont formés à quoi ?
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Méthode du traceur ciblé (3)
Critère 2.4-09 : les activités de prélèvements et de greffes d’organes, tissus et cellules souches
hématopoïétiques, sont évaluées et se traduisent pas des plans d’actions d’améliorations dont les effets
sont mesurés
• Professionnels : rien sur IDV ... → Bonnes pratiques !!
Critère 2.2-02 : le dossier médical pré-hospitalier des SMUR comporte tous les éléments nécessaires à la
poursuite de la prise en charge de patient
• Professionnels : les équipes SMUR analysent régulièrement leurs dossiers. Les actions donnent lieu
au pilotage de leur et d’amélioration de leurs pratiques
• Toutes les prises en charges font l’objet d’un dossier médical pré-hospitalier
• Les dossiers médicaux préhospitaliers sont complets
Création de l’identité / identité provisoire / continuité de la prise en charge/ identité secondaire lors des
soins, des transferts
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Méthode du traceur ciblé (4)

Critère 2.2-04 : l’équipe des urgences a accès au dossier du patient ayant déjà séjourné ou consulté dans
l’établissement
• Professionnels : l’équipe peut accéder aux données antérieures de séjour ou de consultations du
patient dans l’établissement ou le cas échéant, a minima, au DMP
Critère 3.7-04 : les analyses des évènements indésirables sont consolidées, exploitées, et
communiquées à l’échelle de l’établissement
• Professionnels / Gouvernance / Représentants des usagers
• EIAS → ques on sur iden tovigilance
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Méthode de l’audit système
 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES /COORDINATION TERRITORIALE
Critère 3.1-02 : l’établissement participe à la coordination des parcours sur le territoire ou hors territoire
dans le cas d’activité de recours
• Gouvernance
Etablissement de partenariats nécessaires à la fluidité des parcours
Utilisation de structures de coordination
Contribution au développement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
IQSS
Lettre de liaison à la sortie (IDV +++)
Critère 3.1-07 : les modalités de communications permettent aux usagers et aux médecins de ville de
contacter l’établissement aisément
• Professionnels
Alimentation du dossier médical partagé (DMP) et du dossier pharmaceutique (DP)
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Méthode de l’audit système (2)
 LA GOUVERNANCE FAIT PREUVE DE LEARDERSHIP
Critère 3.3-01 : la gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins
• Gouvernance
Orientations prioritaires sont fondées sur une analyse globalisée
des données, risques et connaissances disponibles
CME, encadrement, RU, associés à l’élaboration et au suivi de la politique QSS
Déclinaison de la politique qualité en actions concrètes sur le terrain
Critère 3.3-03 : la gouvernance pilote l’adéquation entre les ressources humaines disponibles et la qualité et
la sécurité des prise en charge
• Professionnels
Sécurisation des activités en cas de manque de ressources
Nouveaux arrivants/Sécurisation des prises en charge /mode dégradé / disponibilité et accès infos patients /
identification des patients (primaire et secondaires) / protocoles/ personnes référentes
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Méthode de l’audit système (3)
 DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DES SOINS
Critère 3.7-03 : les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont communiqués,
analysés, exploités à l’échelle de l’établissement
1. = IQSS locaux (cf CIV)
2. = IQSS nationaux (coordination des parcours, modalité de coopération hôpital-ville, lettre
de liaison à la sortie…)
3. = IFAQ / HOP’EN (qualité de la coordination prise en charge, comptes-rendus, tenue du
dossier, taux de documents publiés dans le DMP (HAD))

IQSS
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Méthode de l’audit système (4)
 MAITRISE DES RISQUES
Critère 2.3-02 : les équipes maîtrisent la mise en application des vigilances sanitaires
• Professionnels (grille rencontre professionnels) : Signalement, analyse, plan d’actions,
permanence….
• Gouvernance : Coordination avec les structures régionales et nationales
Critère 3.6-01 : la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est
maîtrisée
• Gouvernance
Identification des catégories de risques = identification des patients +++
Prise en charge des patients conformes au plan ORSAN
Cellule de crise (organisation, décision , coordination, sureté/sécurité, transfert, suivi des victimes et
accueil des familles, etc…)
• Professionnels
Elaboration collective du ou des plan(s) de gestion de crise
Connaissance de la mise en œuvre
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Méthode de l’audit système (5)
 MAITRISE DES RISQUES (2)
Critère 3.6-02 : les risques numériques sont maîtrisés
• Professionnels
Les équipes connaissent la conduite à tenir en cas d’attaque ou d’incident (mode dégradé DPI,
logiciels métiers, logiciels administratifs…)
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A déposer dans CALISTA rubrique « Mes documents »
Sources FAQ HAS pas de délai mais le plus tôt possible

Documents obligatoires

Le cas échéant

• Le bilan de la Commission Des Usagers

• L’accréditation COFRAC (laboratoire d'analyses médicales) ;

• Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
(CAQES)

• La certification ISO (listes des services certifiés ISO 9001, 14001) ;

• Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
• La liste des services et/ou pôles
• Le plan d’implémentation des services
• Le bilan des évènements indésirables
• Un organigramme
• Le plan blanc
• Le projet d’établissement et/ou une note d’orientation
stratégique

• Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL) ;
• Le rapport de la Cour des comptes ;
• Les rapports d’inspections de l’Agence régionale de santé (ARS) ;
• Le rapport de l’Agence de biomédecine (ABM) ;
• Le rapport de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) ;
• Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
• La charte du bloc opératoire

• La politique qualité
• Le plan d’amélioration de la qualité et sécurité des soins
Intégrant les démarches de sécurisation de l’identification des patients

23

https://pasqual.sante-paca.fr

VOS QUESTIONS
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Vos questions
Questions

Eléments de réponse CCECQA

Quelles sont les exigences pour cette
thématique ?

Cf diaporama

Quels attendus dans la nouvelle certification ?

Cf diaporama

Dans le critère 2.3-01ee02-Obs, qu’entend-on
par « ou toute autre alternative à son
identification » ?

Photo A JOUR
Code barre
Datamatrix …
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Vos questions
Questions

Eléments de réponse CCECQA
Depuis le 01/01/2021, l’identité numérique de santé (INS) est l’identité
numérique de référence dans le secteur santé. Elle est issue de l’appel au
téléservice INSi de la base d’identité nationale de référence (INSEE).
Toute donnée de santé doit désormais être référencée avec l’INS.

Quelle place pour l’INS ?
Evolution du déploiement de l’INS dans
l’établissement ?

Le RNIV, qui présente un ensemble de procédures cadré par une loi, et donc
opposable en France habilités à prendre en charges des usagers tant en
identification primaire et secondaire. La certification des établissements de
santé prend donc en compte ce qui a trait à la règlementation de l’INS et à
son déploiement concernant la recherche et la qualification de la juste
identité dans les systèmes d‘information et lors des soins, dans la gestion des
risques et le partage de informations entre tous les professionnels de santé
sur le parcours de soins (avec un INS qualifié).
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Vos questions
Questions

Eléments de réponse CCECQA
De façon générale, l’établissement d’un tableau de bord d’indicateurs d’identitovigilance constitue une part importante de
la gestion de risques liée à l’identitovigilance sur les pratiques liées à l’identification primaire et secondaire, et c’est une
recommandation du RNIV [Les établissements suivent les indicateurs pertinents au regard de leur activité et des directives éventuelles de niveau
territorial ou régional. [Reco ES 02].

Exemples (non exhaustifs) dans le RNIV2 pages 13-14 : - Taux de doublons de flux* (calculé sur la file active) ; - Taux
d’identités possédant le même matricule INS ; - Nombre de collisions détectées* ; Nombre de fusions ; - Rapport entre
doublons avérés dans la file active et fusions réalisées permettant d’apprécier la charge de travail des cellules
d’identitovigilance et l’adéquation des ressources avec les besoins* ; Proportions d’identités qualifiées, validées,
récupérées, provisoires (cf. § 2.3.1 RNIV 1)* ; …
Exigence des indicateurs
liés à l’identitovigilance ?

*indicateurs prioritaires

Le 3RIV propose un certain nombre d’indicateurs de portée nationale, destinés à assurer le suivi de l’intégration de l’INS
dans les établissements de santé et médico-sociaux. Ils servent à évaluer la qualité des processus d’identification.
Concernant l’exigence par rapport à la Certification, il faut voir leur exploitation comme faisant partie d’un système de
management par la qualité et la sécurité qui est « sensé être désormais acquis » selon la HAS.
Enfin certains IQSS prennent aujourd’hui en compte, de fait, le développement et l’intégration de l’INS (qualifié)
notamment en ce qui concerne la qualité de la coordination des prises en charges. Ils peuvent être utilisés pour une
dotation complémentaire (IFAQ) de même que certains indicateurs HOP’EN sur le même thème.
Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé ….
Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2021
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Vos questions
Questions

Eléments de réponse CCECQA
De façon générale, ne pas hésiter à faire appel à sa structure régionale de référence en identitovigilance. Consulter FAQ et Forum.
En Nouvelle-Aquitaine= https://www.identito-na.fr/
RÉPONSE À LA QUESTION
• Premier point : gradation des deux documents les plus fréquents à haut niveau de confiance : le passeport l’emporte sur la CNI.

Que faire quand la base
INSi est différente d’un
document à haut niveau de
confiance (manque le 2ème
prénom, qualification
impossible) ?

• Second point : si la discordance est due à une erreur sur le document à haut niveau de confiance, l’usager doit refaire sa pièce en s’adressant au
bureau d’état civil de la mairie de son domicile. Si la discordance est due à une erreur d’INS, l’usager doit demander la rectification sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454.
En cas de discordance, signalez à l’usager qu’il appartient à lui seul de demander la rectification et lui fournir le dépliant, une notice explicative…
Seul le retour des données de l’interrogation du téléservice fait foi et permet de déterminer un statut à l’ INS. Ainsi toute discordance inscrite dans
le retour INS et le document à haut niveau de confiance, ne permet pas de qualifier l’INS. Le patient comme l’aidant sont les seuls à pouvoir faire
modifier les erreurs.
• Troisième point : seul compte pour la qualification de l’INS le premier prénom

Exemple

Document officiel :
Madame Martin (NDN) épouse Durand,
Marie-Christine ( premier prénom)
Violaine, Marguerite ( second et troisième prénom)
Retour du téléservice
Madame Martin (NDN) épouse Durand,
Marie-Christine ( premier prénom)
Premier Cas de figure un seul second prénom Marguerite
Second Cas de figure un seul second prénom Violaine
Troisième Cas de figure deuxième et troisième prénoms Marguerite, Violaine
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Les supports mis en ligne par la HAS

https://pasqual.sante-paca.fr

•
•
•
•
•
•
•
•

Référentiel  Manuel version Septembre 2021
Fiches pratiques opératoires
Fiches pratiques informatives
28 Fiches pédagogiques
FAQ HAS
Infographies
Lexique
Vidéos, replay, tutos dans Calista
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Les Outils
CCECQA & FORAP

eLearning IdentitoVigilance du CCECQA
Les objectifs pédagogiques de cette formation permettent de
répondre aux exigences de gestion des risques et de qualité des
soins demandés aux établissements de santé et médico-sociaux
par la certification pour la qualité des soins (HAS) et le virage du
numérique en santé, tels que :

Inscrivez-vous !

•
•

Comprendre le système de l’identitovigilance et ses enjeux ;

•
•
•

Connaître les situations à risque d’erreur d’identité ;

Définir la bonne identification d'un usager (traits stricts et
complémentaires, identifiant national de santé (INS)…) ;
Savoir réagir en cas de difficultés d’identification ;
Mettre en place des barrières opérationnelles afin de sécuriser
l’identification (prévention des erreurs, récupération,
atténuation).
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https://pasqual.sante-paca.fr
Les
Outils diffusés par la FORAP & le CCECQA

Site CCECQA https://www.ccecqa.fr/activités/certification-eval externe



Outil xls “S’approprier le Manuel
de Certification” - disponible sur demande

auprès du CCECQA



Fiche memo critères impératifs :
 Consentement libre et éclairé
 PEC de la douleur
 Contention
 Médicament à risque
 Risque infectieux
 HPPI
 EIAS
 IQSS
 Tensions hospitalières et SSE…
 Examen somatiques en psy
 Check-list

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



Guide entretien traceur ciblé :
 Accueil non programmé
 Circuit medicament
 IAS
 Transport intra-hospitalier
 EIG
 PSL

Outil FORAP
Appropriation Manuel

BOOK TC

BOOK AS
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LES COMPTOIRS QUALITÉ pour la Certification

https://pasqual.sante-paca.fr

Thématiques à venir

SECTEUR SANITAIRE
 Accréditation équipes médicales → mardi 22 novembre 13h30-14h30
 Bloc opératoire et secteurs interventionnels → jeudi 3 novembre 2022
13h30-14h30

 Expérience patient et amélioration de la qualité des soins → vendredi 25
novembre 2022 de 13h30 à 14h30

 Inscrivez-vous sur le site du CCECQA !!!!

https://www.ccecqa.fr/formez-vous/les-comptoirs-thematiques
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Les prochaines formations du CCECQA

https://pasqual.sante-paca.fr

 CRM Santé→ 22 et 23 septembre 2022
 Nouveau cycle de formation de Référents Qualité-Gestion des risques

→ démarrage le 12/10/2022

 Méthodes traceuses en secteur sanitaire en 2022 → 20/10, et 15/12
 Patient traceur en ETP → 9/12/2022, 16/12/2022

 Les nouvelles méthodes d’évaluation HAS dans le médico-social
→ complet pour 2022 (11 sessions)
Dates 2023 prochainement en ligne

Inscrivez-vous sur le site du CCECQA !!!!
https://www.ccecqa.fr/formez-vous#Nos Formations
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