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IDENTITOVIGILANCE
Définition : Système de surveillance et de prévention 

des erreurs et des risques liés à l’identification 

des patients 

Objectif: sécuriser le processus d’identification pour 

sécuriser les soins et les données transfusionnelles

Identité?                    

http://www.gralon.net/articles/vignettes/thumb-perte-des-papiers-d-identite---que-faut-il-faire--1830.gif


Objectifs de 

Sécurité transfusionnelle

Transmettre la bonne identité à l’EFS pour

– Obtenir une carte de groupe sanguin valide 

– Avoir un historique transfusionnel complet

– échanger en toute sécurité par les formats pivots

– arrêter de créer des doublons dans les bases



Hémovigilance

Identités patients 

et identitovigilance : 

noyau de référence 

GAM: IPP et IEP 

Dossier transfusionnel
Historique transfusionnel patient

Historique immuno-hématologique

•Prescription des analyses IH et PSL

•Réception des PSL

•Traçabilité PSL

Traçabilité informatique des 

PSL des PSL en temps réel: 

Formats pivots RDN

Rapports d’hémovigilance 

Transfert informatique des résultats d’analyses EFS 

Formats ERA et délivrances de sang  en temps 

réel  Formats pivots DN

DIM 
Facturation 



Unité d’Hémovigilance

Services des Admissions

Services de soins

EFS

IDENTITOVIGILANCE 

Acteurs de l’Identitovigilance transfusionnelle



Outil d’analyse du CHU 

• Interface de Cursus 
mise en place le 23 
janvier 2009

– blocage des identités 
non-conformes ou sans 
IPP

– Messages d’erreur 
avec motif de 
l’erreur

– Vérification Identité 
auprès de la  cellule 
l’identitovigilance

– Transmission de la 
bonne identité vérifiée ou 
IPP à l’EFS

 



Mise en place d’outils pour le diagnostic et 

la sécurisation des modifications et fusions

• Interface Cursus ( CHU)
– détection des erreurs et doublons des messages ERA 

et DN

• Interface Inlog, (EFS)
– Détection erreurs et doublons des messages RDN

• Confrontations quotidiennes CHU et EFS des 
dossiers 
– IPP, Identifiant Inlog, N° analyse ERA, N° BL et PSL

• corrections et échanges dossiers 



L’ Analyse des causes racines a identifié 

1) Information d’identité donnée par le patient ou connue par un tiers: 

pièce d’identité?

Si discordance avec EFS :

Contrôle obligatoire des données par la cellule d’identitovigilance du CHU  

avant transfert de l’information à l’EFS
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2) Saisie par les agents des admissions
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GAM : identité saisie complètement avec documents d’identité 

• Logiciel Gam édite une planche d’étiquettes

• Les étiquettes sont transmises à l’EFS

• EFS saisit à l’identique les étiquettes dans son fichier

• Les noms ou prénoms peuvent être tronqués

3 ) Étiquette collée sur les tubes d’analyses IH et prescriptions 

Etiquette

Fiche EFS



4) Saisie par les agents de l’EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Choix des caractères utilisés pour la saisie informatique dans les 

bases

•Majuscules Minuscules

•Traits d’union

•Caractères spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Pour les services de soins 

2.Pour les patients

3.Pour l’unité d’hémovigilance

4.Pour l’EFS

5.Pour L’ES

Conséquences 



1) Fabrication d’un outil, par notre éditeur du logiciel d’hémovigilance pour 

gérer les différences de caractères entre les bases

2) Sensibilisation des personnels des admissions à la qualité de saisie 

avec pièce d’identité

3) Sensibilisation des personnels de l’EFS à la qualité de saisie et ajout IPP

4)   Modification de l’étiquette 

Résultats : 

96% des incompatibilités ont disparu 

Mesures correctives 

mises en place



Conclusion

• Une politique d’identité commune doit être définie entre les ES et l’EFS

• L’identité saisie dans la base GAM de l’ES doit être validée avec une 

pièce d’identité

• Les étiquettes patients doivent contenir tous les traits d’identité sans 

tronquage

• Les personnels qui effectuent les saisies doivent être formés 

régulièrement et associés à cette démarche qualité

• De part ses échanges quotidiens avec l’EFS, et la cellule 

d’identitovigilance, l’Hémovigilance se trouve être un maillon pour 

améliorer la qualité des bases d’identités

http://www.gralon.net/articles/vignettes/thumb-perte-des-papiers-d-identite---que-faut-il-faire--1830.gif


16CHU de FORT DE FRANCE 

Merci de votre attention


