
Renforcer la sécurité des soins en  
réduisant les confusions d’identité du  
patient à chaque étape de sa prise en charge.

Objectif:

Outils de vérification:
 — Bracelet (placé par l’infirmier) et étiquettes  

patient:
Patients en hospitalisation (y compris  
nouveau-nés),
Patients en hospitalisation de jour,
Tous les patients admis via le service des 
 urgences,
Tous les patients du centre de dialyse,
Tous les patients venant au bloc  
opératoire.

 — Etiquettes patient:
Tous les autres patients ambulatoires

 — Ecran «Personnes» dans le DPI GiNET
 — Déclinaison, par le patient, de son identité

Qui doit vérifier et  
se présenter?

 — Personnel médical, infirmier et paramédical,
 — Personnel des services médico-techniques,
 — Personnel des centres de prélèvements,
 — Les brancardiers et ambulanciers,
 — Les agents d’accueil administratifs,
 — Les assistants sociaux.

Pour quels actes?
 — Tout acte administratif,
 — Tout acte de soin (acte de prévention, 

 diagnostic ou thérapeutique),
 — Lors des prescriptions médicales,
 — Avant chaque administration des  

médicaments ou de tout autre produit,
 — Avant la prise en charge au bloc opératoire,
 — Avant la réalisation d’un prélèvement,
 — Avant tout transport interne ou externe,
 — Lors de la remise du repas au patient.

Comment?
 — Le professionnel se présente: Prénom, Nom 

ou les 2 et sa fonction;
 — Le professionnel demande au patient de  

décliner son identité par une question  
ouverte: « Rappelez-moi vos Nom, Prénom et 
date de naissance ? ». Il vérifie ensuite avec le  
patient les coordonnées reprises sur le  
bracelet et/ou l’étiquette du patient;

 — Pour les enfants, les données seront vérifiées 
auprès du parent ou de l’accompagnant;

 — Lorsque le patient ne peut communiquer, 
la question ouverte sera posée à  
l’accompagnant ou à l’ambulancier. En 
cas d’absence de ceux-ci, le professionnel  
vérifiera la concordance des coordonnées 
et la photo avec celles renseignées dans le  
dossier patient informatisé;

 — Si le patient peut communiquer, le  
professionnel nomme le patient lorsqu’il lui 
parle.

Vous trouverez les procédures complètes sur GINET < Procédures > Identitovigilance 

L’identitovigilance
L’identitovigilance est réalisée en 2 temps:
> Lors de l’admission du patient ou d’un rendez-vous (= identité primaire ou administrative)
> Lors de chaque étape de son parcours de soins (= identité secondaire)

Destination accréditation

L’identitovigilance

Outils d’évaluation:
 — Audit périodique sur le port du bracelet  

d’identification pour les patients concernés,
 — Sondage auprès des patients par rapport à la 

vérification de leur identité par le personnel 
habilité,

 — Analyse des événements indésirables relatifs 
à l’identitovigilance enregistrés dans ENNOV, 
Statistiques réalisées dans la base de  
données signalétique des patients  
(pourcentage des doublons, pourcentage de 
modifications).

Personnes de contact: 
Cellule «Qualité-Accréditation»: Mme Muriel FRÉSON - Tél.: 7050 - E-mail: muriel.freson@chrh.be     Groupe Identitovigilance: M. Jean-Christophe WOIT - Tél.: 7173 - E-mail: jeanchristophe.woit@chrh.be
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