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Sensibilisation des soignants à l’importance de 
l’identitovigilance dans la sécurité de la chaine 

transfusionnelle 

Participation à la 5ème édition de la Semaine de la Sécurité des Patients 2015
organisée par le Ministère de la Santé.



Contexte

2007-2010: l’erreur d’identification est en cause dans 
25% des incidents graves de la chaine transfusionnelle

2010-2012: l’erreur d’identification est en cause dans 
33% des incidents graves de la chaine transfusionnelle

L’identitovigilance = sécurité du patient



Objectifs

• Evaluation des bonnes pratiques des soignants

• Sensibilisation des professionnels de santé à 
l’importance de l’identification du patient



Matériels et Méthodes
Reconstitution d’une chambre de patient avec des erreurs d’origine 

médicamenteuse, liées à l’hygiène et à l’identitovigilance

Scénario: 

Un patient devait bénéficier d’une transfusion de CGR 

Participants:

Tous les professionnels de 

santé

Exclusion: soignants non 

qualifiés

Mission des soignants:

• Retrouver les erreurs volontairement placées

• Les consigner sur papier libre 

Mission IDE 

coordonnatrice des 

vigilances:

• Analyse des résultats

• Communication des 

résultats dans chaque 

unité de soin, 

oralement et par 

affichage





• Les 3 Erreurs d’identitovigilance:



Résultats

Participation de 40 professionnels de santé dont 21 personnes 
qualifiées.

 L’erreur 1° a été retrouvée par 10 personnes (47,5%)

 L’erreur 2° a été décelée par 5 personnes (23,8%)

 L’erreur 3° a été retrouvée par 3 personnes (14%)

 Seule une personne a trouvé les trois erreurs (4,7%).



Questionnaire de satisfaction:

o Regard sur animation:

• 71% Très intéressant

• 23,6% intéressant

o ATCD situations analogues: 50%

o Reconduire l’animation: 89,5% oui

o Améliorations proposées:

• Plage horaire

• Plus de temps

Action qui sera renouvelée 
pour l’année 2016



Conclusion

• Assurer la fiabilité de l’identification du patient et 
des documents le concernant est donc un point 
essentiel.

• Des actions de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques de vérification de l’identité du patient sont 
menées afin d’optimiser la sécurité et la qualité de la 
prise en charge du patient.



Merci de votre attention


