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Objectif :
Ce guide méthodologique s’inscrit dans le cadre du dispositif d’accompagnement SI GHT (système
d’information des groupements hospitalier de territoire).
Il vise à apporter un éclairage sur les travaux à engager pour la mise en œuvre d’un identifiant patient
unique au sein des GHT, sur la base de retours d’expérience collectés auprès d’établissements de santé.
Il s’adresse à l’ensemble des établissements de santé engagés dans un GHT, et plus particulièrement
aux directeurs des systèmes d’information (DSI) et aux responsables de l’identito-vigilance (directeur de
l’information médicale, responsable qualité etc.).
Ce guide résume :
les scénarios cible et transitoires permettant aux GHT de se doter d’une identité patient unique,
tout en tenant compte du contexte réglementaire relatif à l’identifiant national de santé (INS) ;
les étapes de mise en œuvre de l’identifiant patient unique au sein des GHT ;
les bonnes pratiques et les points de vigilance pour chacune de ces étapes.
Ce guide n’a pas vocation à prévaloir sur les textes, réglementations en vigueur ou à venir. La question
de la sécurisation des identités au sein du SI n’est pas non plus abordée dans ce guide.

Conditions de réalisation et remerciements.
Ce guide méthodologique a été rédigé entre avril et septembre 2017 par l’ASIP Santé (agence des
systèmes d’information partagés en santé), sous le pilotage de la DGOS (direction générale de l’offre de
soins). Il s’est appuyé sur les travaux déjà menés par la DGOS, l’ANAP (agence nationale d’appui à la
performance) et l’ASIP Santé, ainsi que sur un groupe de travail dédié.
Ce groupe de travail était composé de professionnels de terrain et de représentants institutionnels des
structures suivantes : GHT Nord Beaujolais Dombes, GHT Savoie Belley, GHT Val d'Ariège, GHT
Navarre Côte Basque, GHT Lorraine Nord, GHT Vendée, GHT Brocéliande Atlantique, GHT Bretagne
Sud, GHI Le Raincy-Montfermeil, GHT Nord Ouest Vexin Val-d'Oise, GHT Sud Val d'Oise Nord Hauts-deSeine, GHT Touraine Val de Loire, GCS e-santé SISRA, GCS e-santé Sesan, ARS Nouvelle Aquitaine.
Nous remercions les participants à ce groupe de travail pour leur collaboration.
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1. Préambule
1.1 L’identification des patients au sein des GHT : contexte et enjeux
L’article 107 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit
l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent, avec en
particulier la mise en place d'un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients
au sein des établissements du groupement. L’identifiant unique pour les patients est l’une des
priorités de convergence identifiée dans le décret 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux GHT (articles 1
et 5 du décret, article R.6132-15 du code de la santé publique).
L’identifiant patient unique est en effet fondamental pour éviter les doublons et permettre la prise
en charge coordonnée des patients. Le patient sera suivi avec un identifiant unique au niveau du GHT
afin de permettre aux professionnels, participant à la prise en charge du patient, d’accéder à l’ensemble
des données de santé disponibles au sein du GHT. Il permet ainsi :
de garantir la cohérence des données d’identités des patients pour toutes les applications du SI
hospitalier,
de garantir la cohérence de gestion des identités au sein des applications médicales, d’une part,
et des mouvements des patients d’autre part,
de garantir une bonne identification du patient lors de son parcours de soins au sein du GHT.
L’identification des patients au sein des GHT s’inscrit également dans un environnement en
évolution, caractérisé par le développement des parcours au niveau d’un ou plusieurs territoires,
impliquant la nécessité de se projeter vers un identifiant patient unique qui ne se limite pas au GHT
(instruction n° DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 relative à l’accompagnement du déploiement des
services numériques d’appui à la coordination (SNAC) dans les régions).
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 consacre le numéro d’inscription
au répertoire des personnes physiques (NIR) comme identifiant national de santé (INS). Un décret
1

sur les modalités d'utilisation du NIR comme INS a été publié le 27 mars 2017 . En application de l’article
2 de ce décret, l’utilisation du NIR sera obligatoire pour référencer les données de santé à compter
er
du 1 janvier 2020.
Pour plus d’informations sur cette réforme, vous pouvez consulter la fiche pratique n°1 en annexe.
La mise en œuvre de l’identité unique du GHT devra intégrer la mise en œuvre du décret NIR comme
INS.

1

décret n°2017-412
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1.2 L’identité patient : de quoi parle-t-on ?
1.2.1 Identité.
L’identité d’un patient est caractérisée par :
un domaine d’identification associé (cf. définition du domaine d’identification ci-après),
2
des traits la constituant (nom de famille, nom d’usage, prénom, date de naissance, sexe, INS
etc.),
un état (validée, provisoire).

Dans un même domaine d’identification, l’identité du patient est rattachée à un même identifiant
patient.

1.2.2 Domaines d’identification et de rapprochement.
Source : guide méthodologique DGOS « stratégie, optimisation et gestion commune d’un système d’information convergent d’un
GHT ».

Un domaine d’identification regroupe au sein d’une organisation de santé toutes les applications
utilisant le même identifiant pour désigner un patient.
Au sein d’un même établissement hospitalier (i.e. même finess juridique), il y a la plupart du
temps plusieurs domaines d’identification, car il est rare que toutes les applications sans
exception utilisent le même identifiant patient pour désigner un patient.
Au sein d’un établissement de santé il y a donc plusieurs domaines d’identifications, lesquels sont
rassemblés au sein d’un même domaine de rapprochement dont la gouvernance est assurée
par la cellule d’identito-vigilance de l’établissement.

Dans le cas d’un GHT, il y a donc initialement plusieurs domaines d’identification (au moins un par
établissement du GHT). Ces domaines d’identification peuvent être rassemblés au sein d’un domaine de
rapprochement au niveau du GHT, dont la gouvernance est assurée par la cellule d’identito-vigilance
3
territoriale . Le rapprochement se fait alors sur la base des traits d’identités évoqués ci-dessus.

2
3

INS : aujourd’hui l’INS-C, demain le NIR
Dans ce guide, l’adjectif « territorial » s’entend au sens « territoire du GHT ».
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1.2.3 Outils.
Source : guide méthodologique DGOS « stratégie, optimisation et gestion commune d’un système d’information
convergent d’un GHT » et guide GMSIH pour « l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement ».

• Le serveur commun d’identité (SCI). Lorsqu’un SCI est utilisé au sein du GHT, le patient
bénéficie d’un seul identifiant sur l’ensemble du GHT. Cet identifiant est attribué par le SCI. Le
SCI s’apparente au « serveur unique de rapprochement et de gestion des identités » évoqué dans
le programme Hôpital Numérique.
Ce SCI inclut les services d’identification suivants :
o service de recherche et de consultation d’identité, permettant de retrouver le patient dans
une base d’identité,
o service de gestion d’identité, permettant de créer, modifier, supprimer etc. une identité,
o service d’administration d’identité, permettant de rechercher les doublons, de fusionner ou
défusionner des identités etc.
A noter que l’existence d’un serveur unique de rapprochement et de gestion des identités est le
premier des prérequis du programme Hôpital Numérique (prérequis P1.1). Le programme Hôpital
Numérique impose qu’au moins 70% des applications d’un établissement de santé soient
4
connectées à un référentiel unique d’identités .
Le SCI fait généralement partie des fonctionnalités standard du logiciel de gestion administrative
des patients (GAP).
• Le serveur de rapprochement d’identité (SRI). Lorsqu’un SRI est utilisé au sein du GHT, le
patient conserve un identifiant local dans chaque établissement du GHT et bénéficie d’un
identifiant fédéré sur l’ensemble du GHT, attribué par le SRI. Le SRI a pour objectif de rapprocher
les identifiants locaux et les raccrocher à l’identifiant territorial.
Ce SRI inclut les services de rapprochement suivants :
o service de recherche d’une identité de rapprochement, permettant de rechercher une identité
dans le domaine de rapprochement,
o service de gestion du rapprochement, permettant de créer, modifier, supprimer etc. un
rapprochement.
Ce SRI peut être territorial (au niveau du GHT) ou régional (instruction n° DGOS/PF5/2017/135 du 24
avril 2017 relative à l’accompagnement du déploiement des services numériques d’appui à la
coordination (SNAC) dans les régions).

4

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf
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1.3 L’identifiant national de santé (INS).
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé consacre le NIR – à
défaut le NIA pour les personnes en cours d’immatriculation - comme INS.
Tout autre identifiant ne peut être utilisé qu’en cas d’impossibilité de pouvoir accéder à l’INS, afin
de ne pas empêcher la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes.
5

Les professionnels, établissements, services et organismes sont tenus de se mettre en conformité
avant le 1er janvier 2020.
Le NIR est attribué dès les premiers jours pour les naissances en France et sur demande, dans les
conditions prévues par la loi, pour les personnes nées à l’étranger.
Tous les bénéficiaires de l’assurance maladie disposent d’un NIR, utilisé notamment pour gérer les
droits aux prestations. Le NIR est communément appelé « numéro de sécurité sociale ».
Le format de gestion de l’INS est un couple de valeurs :
la première valeur de ce couple concerne l’identifiant de la personne : le NIR doit être utilisé
pour les personnes inscrites au répertoire national d’identification des personnes physiques, le
NIA pour les personnes en cours d’immatriculation,
la seconde valeur de ce couple est l’identifiant de l’autorité d’affectation appelé OID (object
identifier). L’OID permet de distinguer la nature de l’identifiant et permet d’éviter les collisions. Au
cas d’espèce, les OID utilisées seront celles de l’autorité d’affectation du NIR et celle de l’autorité
d’affectation du NIA.
Ce couple de valeurs s’ajoute aux données déjà gérées par les SI de santé : identifiant permanent du
patient (IPP), identifiant national de santé calculé (INS-C), etc.
Le NIR est d’ores et déjà disponible :
sur l’attestation de droits à l’assurance maladie du patient, pour l’ensemble des bénéficiaires de
l’assurance maladie (66 millions de personnes),
dans la carte vitale du patient pour 51 millions de personnes (tous les bénéficiaires des régimes
spéciaux, et les ouvrants droit du régime général de la sécurité sociale, ce qui représente 77% de
la population).
Pour compléter ces dispositifs, des téléservices (web services), interrogeables par les SI de santé
après authentification, seront mis en œuvre par l’assurance maladie, au plus tard au 31 décembre
2018.
Des informations plus complètes sur l’INS sont disponibles sur la fiche n°1 en annexe.

5

mentionnés à l’article R. 1111-8-3 du code de la santé publique
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2. Synthèse des retours d’expérience - Mise
en œuvre de l’identité patient au sein du
GHT : les étapes et les points clés à retenir.
Trois principaux chantiers ont été identifiés lors des retours d’expérience :
la mise en place d’une organisation autour de l’identito-vigilance,
la définition et le choix du scénario technique de mise en œuvre,
la mise en œuvre du scénario technique retenu.

Cette synthèse résume ces trois chantiers, qui sont respectivement détaillés dans les chapitres 3, 4 et 5
de ce document.
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2.1 La mise en place de l’organisation en matière d’identito-vigilance (IV)
est une première étape incontournable

Figure 1: Les prérequis organisationnels

Des travaux organisationnels sont fondamentaux et préalables à la mise en place d’un identifiant patient
unique. Ces travaux peuvent être menés en quatre temps :
création des instances relatives à l’identito-vigilance au niveau du GHT,
rédaction d’une politique d’identito-vigilance commune à l’ensemble des établissements de
santé (ES) parties du GHT,
harmonisation des pratiques d’identification des patients,
création de l’équipe projet en charge de la mise en œuvre de l’identifiant patient unique.
Ces étapes sont synthétisées ci-dessous et précisées dans le chapitre 3 de ce document.
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6

La mise en place des instances territoriales relatives à l’identito-vigilance permet d’initier puis de
coordonner les actions liées à l’identito-vigilance au niveau du GHT. Deux niveaux d’instances peuvent
être envisagés :
• une instance stratégique, responsable de la définition de la politique d’identification (et de
rapprochement, dans le cas d’un rapprochement entre plusieurs domaines d’identification),
• et une instance opérationnelle (la cellule d’identito-vigilance – CIV), responsable de la mise en
œuvre.
Les instances territoriales regroupent les membres de la CIV de chaque établissement (DIM, DSI,
responsables de l’admission, cellule qualité etc.), et peut être dirigée par le DIM territorial ou par le
responsable qualité territorial. Cette cellule est responsable du projet relatif à la mise en place de
l’identifiant patient unique.
La première mission de ces instances est la rédaction d’une politique d’identito-vigilance commune à
l’ensemble des établissements du GHT. Cette politique d’identito-vigilance définit la façon dont est
réalisée l’identification du patient au sein du GHT : son contenu type est précisé dans la fiche pratique
7
n°2. Elle intègre à la fois l’identito-vigilance administrative et l’identito-vigilance médicale . La politique
d’identito-vigilance du GHT peut se fonder sur les politiques d’identito-vigilance existant dans les
établissements et/ou sur les travaux menés par la région.
Cette politique commune doit ensuite être appliquée dans les établissements afin d’harmoniser les
pratiques d’identification des patients. Pour cela, la politique d’identification doit être complétée de
procédures communes, dont la rédaction est pilotée par la CIV territoriale (elle peut assurer elle-même la
rédaction des procédures ou s’appuyer, par exemple, sur les équipes qualité). Des actions de
sensibilisation et de formation sont également à mener par la CIV territoriale auprès des équipes
médicales, soignantes et administratives.
Une fois ces travaux organisationnels menés, le projet de mise en œuvre d’un identifiant patient unique
peut débuter, avec une équipe projet transverse, dédiée à la mise en œuvre de l’identifiant patient unique.
Cette équipe est généralement constituée d’un ou plusieurs représentant(s) « métier » (DIM, responsable
qualité, responsable des admissions etc.) et d’un ou plusieurs représentant(s) « SI » (DSI, chef de projets
SI etc.).

Focus sur les retours d’expérience :
L’ensemble des GHT sollicités dans le cadre de l’étude a engagé les travaux permettant de se
doter d’une organisation commune en matière d’identito-vigilance. Ces travaux incluent a minima
les étapes évoquées ci-dessus : la création des instances relatives à l’identito-vigilance (sous la
forme d’une cellule d’identito-vigilance territoriale, généralement placée sous la responsabilité du
médecin DIM ou d’un directeur qualité), la définition d’une politique d’identito-vigilance commune et
l’harmonisation des pratiques quotidiennes des équipes. Tous les GHT insistent sur l’importance de
cette étape organisationnelle pour le bon déroulement du projet.

6

La mise en place d’une cellule d’identito-vigilance est prévue dans les indicateurs hôpital numérique (http://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf)
7
L’identito-vigilance administrative a pour objectif de s’assurer le bon identifiant de dossier. L’identito-vigilance médicale a pour objectif
de s’assurer de la cohérence entre la personne prise en charge et le dossier consulté.
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2.2 Un scénario cible pour la mise en œuvre technique, plusieurs solutions
transitoires possibles.

Figure 2 : Synthèse des scénarios de mise en œuvre

Ces scénarios sont détaillés dans le chapitre 4 de ce document.
A noter : le scénario transitoire n°3 ne repose pas sur un retour d’expérience (l’INS NIR n’étant utilisable
pour référencer les données de santé qu’à partir de fin mars 2018) : il s’agit d’un scénario envisagé, d’une
perspective.
Le scenario présenté comme le scenario cible dans ce document est celui attendu dans le cadre de la
convergence SI GHT, puisqu’il répond à la fois à la nécessité de mettre en œuvre un identifiant patient
unique et de faire converger les applications qui portent ce serveur d’identité unique.
Le GHT peut décider d’aller directement vers le scénario cible (déploiement d’un serveur d’identité unique,
éventuellement intégré dans une GAP multi-entité juridique), ou de passer par l’une des solutions
transitoires (mise en place d’un serveur d’identité unique, hors GAP, mise en place d’un serveur de
rapprochement d’identité, utilisation de l’INS NIR comme identifiant fédérateur ou scénario mixte) avant
d’atteindre la cible. Ce choix dépend de deux principaux facteurs :
L’échéance à laquelle l’existence d’un identifiant patient unique devient indispensable pour
la collaboration entre les professionnels de santé du GHT (à quelle échéance les parcours
prévus dans le projet médical partagé (PMP) sont-ils prévus ?). A noter, cette échéance peut être
différente entre les établissements d’un même GHT, car les besoins ne sont pas forcément les
mêmes au niveau du territoire. La mise en œuvre d’un identifiant patient fait partie des priorités de
convergence et doit être mise en œuvre rapidement.
L’échéance et les coûts associés à la mise en œuvre de chacun des scénarios ci-dessus,
qui dépendent de la situation initiale du GHT (nombre d’établissements, types d’établissements,
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maturité des établissements sur le sujet de l’identito-vigilance et politique qualité associée,
solutions de GAP utilisées dans les établissements, stratégie de convergence du GHT, maturité
des solutions proposées par les éditeurs, opportunités de marchés etc.).
Chaque GHT doit donc analyser d’une part, ses besoins, et d’autre part, sa capacité à mener à bien les
différents scénarios proposés.
La réflexion du GHT en matière d’identification du patient nécessite d’interagir avec l’agence régionale de
santé (ARS), celle-ci mettant également en œuvre, dans certaines régions, des outils d’identification des
patients, par exemple, dans le cadre de l’instruction n°DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 relative à
l’accompagnement du déploiement des services numériques d’appui à la coordination (SNAC) dans les
régions.
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2.3 Les étapes de mise en œuvre technique évoquées lors des retours
d’expérience.
Plusieurs étapes ont été identifiées par les GHT rencontrés. Ces étapes sont recensées dans le
schéma ci-dessous et détaillées dans le chapitre 5 de ce document.

Figure 3 : Synthèse des étapes techniques de mise en œuvre

Indication de lecture : dans cette partie, certaines étapes ne concernent que les scénarios incluant
une fusion des identités patients (en bleu) et d’autres concernent les scénarios incluant une fusion ou
un rapprochement des identités patients (en vert).
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2.4 L’identification des patients au sein des GHT : 5 points clés issus des
retours d’expérience.
1.

Un projet de longue durée, sur le chemin critique de la convergence SI GHT.

La mise en place d’un identifiant patient unique au sein d’un GHT est un projet qui a une durée de mise
en œuvre longue et qui doit donc être lancé rapidement : celui-ci facilite et sécurise en effet l’échange et
le partage d’informations au sein du GHT et donc la mise en œuvre du projet médical partagé. A titre
d’information, la durée d’un tel projet est estimée à un minimum d’un an et peut largement augmenter
selon le contexte initial du GHT et le scénario de mise en œuvre choisi. L’ensemble des établissements
doit être impliqué dans ce projet. Une équipe projet réunissant les profils métiers et SI est donc à
constituer dès à présent au niveau du GHT pour élaborer la feuille de route sur le thème de l’identification
patient.
2.

Un chantier organisationnel à mettre en place.

Les travaux sur le volet organisationnel ne doivent pas être sous-estimés. Le volet organisationnel est
même considéré par certains établissements comme la partie la plus longue et compliquée du projet. Ces
travaux nécessitent, pour démarrer, un portage de la direction du GHT.
3.

Une solution technique dépendante du contexte.

Une étude poussée est à mener pour identifier si le scénario cible est atteignable directement par le GHT,
ou s’il est préférable de passer par l’un ou l’autre des scénarios transitoires. La taille du GHT (nombre
d’établissements), les activités du GHT, la maturité des établissements sur le sujet de l’identito-vigilance,
la maturité des SIH des établissements, les opportunités de marchés, l’existence de solutions régionales
etc. sont des critères qui influent sur le choix du scénario. Le temps pour réaliser cette étude ne doit pas
être sous-estimé car la décision aura un impact sur le SI hospitalier pendant plusieurs années.
4.

La transparence et la communication de l’équipe projet envers la direction et le corps médical

et soignant.
L’identification du patient est un sujet sensible, jugé à risques, en particulier par les professionnels de
santé prenant en charge le patient. L’équipe projet doit veiller à communiquer régulièrement auprès du
corps médical et soignant sur les étapes du projet et afficher de façon transparente les éventuels risques
associés et le plan d’actions prévu pour les éviter. Dans certains GHT, le projet a pu ainsi être ralenti faute
de l’adhésion des professionnels de santé.
5.

L’accompagnement de l’éditeur.

L’éditeur identifié ou les éditeurs pressentis doivent être consultés dès l’étude de la solution technique de
mise en œuvre de l’identité patient. Chaque éditeur doit pouvoir préciser au GHT les scénarios réalisables
dans son application, ainsi que ses éventuelles contraintes techniques. Une fois le projet lancé, la
présence de l’éditeur est importante pour mener à bien les différentes étapes du projet (cf. partie 3). Un
point d’attention est à prendre en compte : nombreux seront les GHT à solliciter leurs éditeurs dans les
mois à venir pour la mise en œuvre du SI GHT. Il est donc nécessaire de se renseigner dès à présent sur
le calendrier de ses éditeurs et sur la disponibilité de leurs ressources.
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3. La mise en place de l’organisation relative à
l’identito-vigilance, étape préalable et
incontournable
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4. Les scénarios de mise en œuvre technique :
un scénario cible et plusieurs scénarios
transitoires envisageables
1. La cible : la mise en place d’un serveur commun d’identité, multi-entités juridiques (multi-EJ),
éventuellement intégré dans la GAP.
Il s’agit du scenario attendu dans le cadre de la convergence SI GHT.

Le premier scénario consiste à mettre en place un serveur
commun d’identité, multi-EJ, éventuellement intégré dans la
GAP. Le patient est identifié par le même IPP sur l’ensemble
du GHT.
Avantages :
Ce premier scénario a l’avantage de répondre aux objectifs fixés
sur le volet SI GHT en matière de convergence : un identifiant
patient unique est mis en œuvre et le GHT bénéficie d’une même
application sur le domaine fonctionnel relatif à la GAP.
Inconvénients ou points à sécuriser :
Ce scénario demande un temps de mise en œuvre important, lié
au remplacement des serveurs d’identité, voire des GAP, de
chaque établissement et par le processus de fusion des identités.
Le GHT doit également s’assurer de la capacité de l’éditeur
retenu à proposer un serveur d’identité, voire une GAP, multi-EJ
adaptée aux besoins de l’ensemble des établissements du GHT,
et mesurer le délai et le coût associé au déploiement de cette
application dans l’ensemble des établissements (coût du
déploiement technique et de la conduite du changement auprès
des utilisateurs).
Articulation avec l’INS : le serveur commun d’identité / la GAP
multi-EJ doit prévoir d’intégrer l’INS avant 2020 et doit également
pouvoir se connecter aux téléservices proposés par la CNAMTS
(décrits en annexe) lorsque ceux-ci seront disponibles. L’INS

viendra s’ajouter à l’IPP.
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Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Navarre Côte Basque, composé de deux centres hospitaliers (CH) a déployé en 2017 une GAP
multi-EJ et procédé à la fusion des identités patients des deux sites. Avec près de 60% de leurs patients en
commun, et un projet concomitant de DPI commun, le choix du GHT s’est porté sur une GAP multi-EJ. Ce
choix a été facilité par l’existence d’une direction commune entre les deux établissements, et une volonté
forte des acteurs médicaux de se doter d’une identité patient commune.

Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Lorraine Nord, composé d’un centre hospitalier régional (CHR), de trois centres hospitaliers (CH) et
de deux établissements publics de santé mentale (EPSM) a déjà déployé une GAP multi-EJ sur deux
établissements du GHT et étendra cette GAP progressivement à l’ensemble du GHT, dans un objectif de
faire converger l’ensemble des solutions administratives du GHT.
La GAP utilisée par le CHR depuis plusieurs années a été déployée en 2017 dans l’un des CH du GHT. Lors
de ce déploiement, le choix a été fait de ne pas fusionner en masse les identités des deux sites : les identités
du CH sont reprises dans la GAP multi-EJ au fur et à mesure de la venue des patients. Cette méthodologie
est susceptible d’évoluer en fonction de la taille et des activités des sites déployés.
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2. Le scénario transitoire n°1 : le serveur commun d’identité (SCI) en dehors de la GAP.
Le deuxième scénario consiste à mettre en place un serveur
d’identité commun, qui se juxtapose aux GAP des
établissements du GHT. Le patient est identifié par le même
IPP au sein du GHT, même si chaque établissement conserve
sa propre GAP.
Avantages :
Ce deuxième scénario a l’avantage de mettre en place un
identifiant patient unique plus rapidement que le scénario 1,
puisque chaque établissement conserve sa propre GAP.
Inconvénients ou points à sécuriser :
Il est néanmoins nécessaire de procéder à une fusion des
identités patients. De plus, pour le moment, ce scénario est
possible uniquement si tous les établissements du GHT
possèdent la GAP du même éditeur. Sa faisabilité avec des
GAP d’éditeurs différents reste à confirmer.
Articulation avec l’INS : le SCI doit prévoir d’intégrer l’INS
avant 2020. Il doit également pouvoir se connecter aux
téléservices proposés par la CNAMTS (décrits en annexe) lorsque
ceux-ci seront disponibles. L’INS viendra s’ajouter à l’IPP.

Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes, composé de six centres hospitaliers (CH), d’un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et d’un établissement public de santé
mentale (EPSM) a déployé depuis 2015 un SCI sur les trois établissements du GHT ayant la GAP du
même éditeur. Les identités de ces trois sites ont été fusionnées. Cette démarche a été amorcée dans le
cadre d’une communauté hospitalière de territoire (CHT) antérieure. Une réflexion est désormais en cours
pour définir la meilleure stratégie à adopter pour intégrer à la démarche les autres établissements du GHT.

Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Pyrénées Ariégeoises, composé de cinq centres hospitaliers (CH) a d’ores et déjà mis en place un
SCI sur l’ensemble du GHT, tout en conservant les GAP de chacun des établissements. Les identités des
différents sites ont été agrégées (agrégation des bases patients, sans fusion des doublons).
Pour les trois CH, ayant la GAP du même éditeur, l’intégration du SCI est complète : les
créations/modifications d’identités réalisées dans la GAP sont automatiquement déversées dans le SCI.
Pour les deux CH ayant la GAP d’un éditeur différent, les créations/modifications d’identités passent par
une demande à l’établissement support.
Cette solution transitoire a permis au GHT de se doter d’une identité commune, dans des délais courts,
mais cette solution n’est pas idéale : l’objectif est à terme d’aller vers une GAP multi-EJ.
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3. Le scénario transitoire n°2 : le serveur de rapprochement d’identités (SRI).
Ce troisième scénario consiste à déployer un serveur de
rapprochement d’identités entre les établissements du GHT.
Dans ce cas, chaque établissement possède sa propre GAP et
son propre serveur d’identité. Le patient est identifié dans
chaque établissement par son IPP local et est identifié au
niveau du GHT par un identifiant fédéré. Cet identifiant fédéré
(qui peut être un identifiant au niveau GHT ou au niveau régional)
permet de faire le lien entre les IPP locaux.
Avantages :
Ce troisième scénario a l’avantage d’être rapide à mettre en place
puisque chaque établissement conserve son identifiant patient
(pas de fusion d’identités) et sa propre GAP. Dans certaines
régions, les GHT peuvent s’appuyer, pour ce scénario, sur un
serveur régional de rapprochement d’identités, quand cette
solution est déjà opérationnelle.
Inconvénients ou points à sécuriser :
Ce

scénario

a

l’inconvénient

de

rajouter

un

identifiant

supplémentaire. Si le SRI n’est pas adossé à un entrepôt de
documents, ce scénario nécessite donc de s’assurer que les
applications tierces (DPI…) sont capables de gérer correctement
la recherche des dossiers sur des identifiants multiples (à noter :
si le SRI est adossé à un entrepôt de documents, celui-ci permet,
à partir d’une recherche sur l’identifiant local, de retrouver
automatiquement les documents associés à l’identifiant fédéré).
Ce scénario nécessite également de réaliser, puis de maintenir,
l’interfaçage du SRI avec l’ensemble des GAP. Enfin, ce scénario
peut ne pas répondre complétement aux objectifs d’harmonisation
des applications métiers au sein des GHT dans le cas où les GAP
restent différentes.
Articulation avec l’INS : le SRI doit prévoir d’intégrer l’INS avant
2020. Il doit également pouvoir se connecter aux téléservices
proposés par la CNAMTS (décrits en annexe) lorsque ceux-ci
seront disponibles. L’INS viendra s’ajouter à l’IPP. Dans le cadre
d’un SRI régional, un cadrage juridique est nécessaire.
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Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Brocéliande Atlantique, composé de six centres hospitaliers (CH) et d’un établissement public
de santé mentale (EPSM) est en cours de déploiement d’un SRI sur les trois établissements du GHT
ayant la GAP d’un même éditeur. Cette première phase du déploiement sera effective fin 2017. En
parallèle, les autres établissements du GHT s’équipent progressivement de la GAP du même éditeur
que les trois premiers établissements. A terme, le GHT conservera sept GAP et autant de serveurs
d’identité, mais ceux-ci seront identiques, ce qui favorisera l’harmonisation des pratiques.
Les identités locales de chaque établissement seront progressivement rapprochées de l’identité fédérée
du GHT. Le choix du SRI s’explique par l’existence d’un projet antérieur de mise en œuvre d’une
plateforme commune pour le PACS, plateforme sur laquelle le GHT capitalise désormais pour son SRI.

Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Sud Val d’Oise Nord Hauts de Seine, composé de quatre centres hospitaliers (CH) et d’un
établissement public de santé mentale (EPSM) se prépare à connecter progressivement ses différentes
GAP au SRI régional déployé par la région Ile de France. Les identités des établissements seront donc
rapprochées de l’identité régionale. Deux raisons explique le choix de cette solution transitoire : le
renouvellement récent d’une des GAP du GHT d’une part, et la nécessité de couvrir les besoins de
l’EPSM, jugés spécifiques.

Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Vendée, composé de sept centres hospitaliers (CH) et d’un établissement public de santé
mentale (EPSM) est en cours de déploiement d’un SRI sur l’ensemble des établissements du GHT. Ce
scénario permet au GHT de se doter d’une identité commune, dans des délais compatibles avec le
projet de déploiement d’un DPI multi-EJ au sein du GHT.
En parallèle, les établissements du GHT s’équipent progressivement de la GAP du même éditeur. Cette
étape prépare la cible du GHT qui est de se doter d’une GAP multi-EJ.
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4. Le scénario transitoire n°3 (perspective) : l’utilisation de l’INS comme identifiant fédérateur.
A noter : le scénario transitoire n°3 ne repose pas sur un retour d’expérience (l’INS NIR n’étant utilisable
pour référencer les données de santé qu’à partir de fin mars 2018) : il s’agit d’un scénario envisagé, d’une
perspective
Ce quatrième scénario consiste à intégrer l’INS dans
chacune des GAP des établissements du GHT. Le patient
est identifié dans chaque établissement par son IPP
local et est identifié au niveau du GHT par l’INS. L’INS
permet de faire le lien entre les IPP locaux.

Avantages :
Ce troisième scénario a l’avantage de nécessiter moins de
travaux lors de la mise en place puisque chaque
établissement conserve son identifiant patient (pas de
fusion d’identités) et sa propre GAP. Il permet en outre à
l’établissement de se mettre dans le même temps en
conformité avec la réglementation relative à l’utilisation de
l’INS.

Inconvénients ou points à sécuriser :
Ce scénario nécessite cependant de s’assurer que
l’ensemble des GAP du GHT sont en capacité d’intégrer
l’INS et de se connecter aux web services de la CNAMTS
permettant de récupérer l’INS. Dans l’attente, il est possible
d’utiliser l’INS-C. Les applications tierces doivent
également être capables de gérer correctement la
recherche des dossiers sur l’INS. De plus, ce scénario ne
répond pas complétement aux objectifs d’harmonisation
des applications métiers au sein des GHT.
Une étude terrain, menée par l’ASIP Santé, apportera un
éclairage complémentaire sur la façon d’intégrer l’INS dans
les SI de santé. Ce scénario n’est pas détaillé dans cette
étude.
Articulation avec l’INS : la GAP de chaque établissement
doit prévoir d’intégrer l’INS avant 2020. Chaque GAP doit
également pouvoir se connecter aux téléservices proposés
par la CNAMTS (décrits en annexe). L’INS viendra
s’ajouter à l’IPP.

Focus sur un scénario envisagé :
Le GHT Touraine Val de Loire, composé d’un centre hospitalier universitaire (CHU), de six centres
hospitaliers (CH) et de trois établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) envisage d’intégrer progressivement l’INS dans les GAP de ses établissements. L’échange et
le partage d’informations au sein du GHT se feront donc sur la base de cet identifiant fédéré national.
Cette solution permet de couvrir les premiers besoins d’échange et de partage du GHT, sans modifier la
GAP des établissements du GHT.
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5. Le scénario transitoire n°4 : solution mixte.

Ce dernier scénario consiste à mettre en place au moins deux
des trois solutions proposées ci-dessus. Il s’agit, par exemple,
de déployer une GAP multi EJ pour certains établissements du
GHT et un serveur de rapprochement d’identités pour d’autres
établissements.
Ce dernier scénario permet de s’adapter en fonction du contexte
du GHT (par exemple, coexistence d’établissements avec des
activités MCO, Psychiatrie, SSR, EHPAD etc.).
Les avantages et inconvénients de ce scénario mixte sont
évoqués dans les scénarios précédents.
Articulation avec l’INS : quel que soit les solutions mises en
œuvre, celles-ci doivent prévoir d’intégrer l’INS avant 2020 et de
se connecter aux téléservices proposés par la CNAMTS (décrits
en annexe) lorsque ceux-ci seront disponibles. L’INS viendra

s’ajouter à l’IPP.

Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Lorraine Nord est associé avec un hôpital d’instruction des armées (HIA). Le GHT a fait le choix de
déployer une GAP multi-EJ pour les établissements du GHT (cf. scénario cible) et de se doter en parallèle
d’un SRI avec l’établissement associé d’ici fin 2017. Les deux projets sont menés simultanément par le GHT.

Focus sur un retour d’expérience :
Le GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes a déployé depuis 2015 un SCI pour trois établissements (cf.
scénario transitoire n°1). Pour couvrir les autres établissements du GHT, la mise en place d’un SRI est
privilégiée : ce SRI sera connecté d’une part au SCI commun aux trois établissements et d’autre part, aux
GAP des autres établissements.
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5. La mise en œuvre technique : plusieurs
étapes évoquées par les GHT rencontrés
Indication de lecture : dans cette partie, certaines étapes ne concernent que les scénarios incluant une fusion
des identités patients.

Etape concernant tous les scénarios : rapprochement et fusion

Etape concernant uniquement les scénarios avec fusion d’identité
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6. Annexes.
6.1

Les fiches pratiques relatives à l’identito-vigilance.

6.1.1. Fiche pratique INS.
Fiche pratique n°1 : L’identifiant national de santé (INS)
Source : site de l’ASIP Santé - esante.gouv.fr

Les enjeux liés à l’identification de la personne prise en charge :
L’identifiant national de santé (INS) est utilisé pour référencer les données de santé et les données
administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d’un acte diagnostique,
thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de
prévention de la perte d’autonomie, ou d’interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces
actes.
Ce référencement est indispensable afin d’éviter des erreurs d’identification des personnes prises en
charge (doublons, collisions, documents mal attribués). En outre, l’identification fiable des personnes
permet de faciliter l’échange et le partage des données de santé.
Cela contribue à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins.
L’identifiant utilisé pour les patients en tant que porteurs de données de santé à caractère personnel
doit être unique, univoque, pérenne et reconnu par tous les acteurs de santé. Il s’agit du Numéro
d’Inscription au Répertoire National d’identification des personnes physiques (NIR).
Cadre légal : le NIR consacré en tant qu’identifiant national de santé
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé consacre le NIR – à
défaut le NIA pour les personnes en cours d’immatriculation - comme identifiant national de santé
(INS).
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est utilisé
comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médicosociales, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4.Pour les personnes en instance d’attribution
d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et jusqu’à
l’attribution de ce numéro, l’identifiant national de santé est le numéro identifiant d’attente (NIA), […]
mentionné au 1° de l’article R. 114-26 du code de la sécurité sociale ».
Les modalités d’utilisation de l’INS sont précisées par le décret n°2017-412 du 27 mars 2017.
Lorsque l’identification d’une personne par un professionnel, quel que soit son mode d’exercice, est
nécessaire pour sa prise en charge à des fins sanitaires ou médico- sociales, cette identification ne peut
être faite que par l’INS.
Tout autre identifiant ne peut être utilisé qu’en cas d’impossibilité de pouvoir accéder à l’INS, afin de ne
pas empêcher la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes. Il est procédé au
référencement des données de santé avec l’INS dès qu’il est possible d’y accéder.
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Le décret n°2017-412 précité renvoie à un référentiel pour définir les modalités de mise en œuvre du
NIR comme INS. Ce référentiel doit être publié avant le 31 mars 2018.
Le NIR pourra être utilisé comme INS sans que cela constitue un changement devant être notifié à la
CNIL à compter de la publication de ce référentiel.
Les professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l’article R. 1111-8-3 du code
de la santé publique sont tenus de se mettre en conformité avant le 1er janvier 2020.
Attribution et format du NIR
Le NIR est attribué dès les premiers jours pour les naissances en France et sur demande, dans les
conditions prévues par la loi, pour les personnes nées à l’étranger. Tous les bénéficiaires de l’Assurance
Maladie disposent d’un NIR, utilisé notamment pour gérer les droits aux prestations.
Le NIR est formé de 13 caractères : le sexe (1 chiffre), l’année de naissance (2 chiffres), le mois de
naissance (2 chiffres) et le lieu de naissance (5 caractères). Les 3 chiffres suivants correspondent à un
numéro d’ordre qui permet de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période ; une clé
de contrôle à 2 chiffres complète le NIR.
Le NIR est communément appelé « numéro de sécurité sociale ».
Référentiel de sécurité « INS NIR »
En cours d’élaboration dans le cadre des groupes de travail de la politique générale de sécurité des
systèmes d’information de santé (PGSSI-S), ce référentiel précise la nature, le format de l’INS et ses
modalités de mise en œuvre.
Format de l’INS (valeur, OID de l’autorité d’affectation)
Le format de gestion de l’INS est un couple de valeurs :
la première valeur de ce couple concerne l’identifiant de la personne : le NIR doit être
utilisé pour les personnes inscrites au répertoire national d’identification des personnes
physiques, le NIA pour les personnes en cours d’immatriculation,
la seconde valeur de ce couple est l’identifiant de l’autorité d’affectation appelé OID
(object identifier). L’OID permet de distinguer la nature de l’identifiant et permet d’éviter les
collisions.
Ce couple de valeurs s’ajoute aux données déjà gérées par les systèmes d’information de santé
(Identifiant Permanent du Patient – IPP -, Identifiant National de Santé Calculé – INS-C, etc.).
L’INS est conservé dans le système d’information de santé.
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Modalités de mise en œuvre
Le NIR est d’ores et déjà disponible :
sur l’attestation de droits à l’assurance maladie du patient, pour l’ensemble des
bénéficiaires de l’Assurance Maladie (66 millions de personnes),
dans la carte vitale du patient pour 51 millions de personnes (tous les bénéficiaires des
régimes spéciaux, et les ouvrants droit du régime général de la sécurité sociale, ce qui
représente 77% de la population).
Pour compléter ces dispositifs, des téléservices (Web Services), interrogeables par les systèmes
d’information de santé après authentification, seront mis en oeuvre par l’Assurance Maladie, au plus
tard au 31 décembre 2018. Ils permettront de :
rechercher le NIR d’une personne à partir d’éléments lus de sa carte Vitale,
rechercher le NIR d’une personne à partir de traits d’identité saisis (lorsque la carte Vitale
n’est pas disponible),
vérifier l’association entre le NIR et les traits d’identité de la personne connus dans le
système d’information de santé.

Identifiant et sécurité
L’INS n’est pas porteur en soi de sécurité, c’est la procédure d’authentification qui associe un individu à
un identifiant qui concourt à la sécurité.

Calendrier
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Les téléservices
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6.1.2. La politique d’identification.

Fiche pratique n°2 : La politique d’identification
Source : Identification du patient - Guide pour l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement - GMSIH

Définition : le guide pour l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement du GMSIH
précise l’objectif de la politique d’identification.
« La politique d’identification a pour vocation de définir comment est réalisée l’identification du patient
au sein du domaine d’identification, quelles sont les procédures à respecter, les acteurs concernés et
les instances en charge de garantir une identification de qualité ».
A noter :
la politique d’identification contient la charte d’identification,
la politique d’identification doit être complétée de procédures détaillant les modalités
d’identification des patients au sein de l’établissement de santé/du GHT. Une suggestion de
procédures à prévoir est précisée dans la fiche n°4 de ce document.
Sommaire type de la politique d’identification : le guide pour l’élaboration des politiques
d’identification et de rapprochement du GMSIH détaille le contenu type de la politique d’identification.
1 – Le périmètre de la politique
d’identification

Ce chapitre a pour objet de décrire les organisations, les modes
de prise en charge, les acteurs/secteurs d’activités et les
applications SI concernées par la politique d’identification.

2 – Les instances du domaine

Ce chapitre a pour objet de décrire les instances en charge de

d’identification

l’identification

des

patients

(rôle,

composition,

modes

de

fonctionnement etc.). Deux types d’instances sont décrits :
l’autorité de gestion de l’identification (AGI), échelon
stratégique, responsable de la définition de la politique
d’identification,
la
cellule
d’identito-vigilance
(CIV),
échelon
opérationnel, responsable de la mise en œuvre de la
politique d’identification.
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3 – L’identité du patient

Ce chapitre a pour objet de décrire l’identifiant utilisé pour
représenter le patient, ainsi que les traits utilisés pour le décrire.
Ce chapitre inclut la charte d’identification du patient, qui indique
les modalités de saisie de son identité.
A noter : à ce jour, les établissements se basent essentiellement
sur l’instruction DGOS du 7 juin 2013.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37235.pdf

4 – Les procédures

Ce chapitre a pour objet de décrire les modalités opérationnelles

d’identification

d’identification des patients. Il revoit généralement au manuel de
procédures relatif à l’identification (cf. fiche n°4 de ce document).

5 – Les services

Ce chapitre a pour objet de décrire les grandes familles de

d’identification

fonctionnalités associées à l’identification des patients :
recherche et consultation de l’identité,
gestion de l’identité (création, modification, suppression
etc.),
administration de l’identité (recherche de doublons,
fusion d’identités etc.).

6 – Les états, liens et

Ce chapitre a pour objet de décrire :

indicateurs d’identités
particulières

les états possibles d’une identité (identité validée,
provisoire etc.),
les liens entre plusieurs identités (doublon potentiel,
doublon avéré etc.),
les indicateurs d’identités particulières (usurpation
d’identités, identités cachées etc.).

7 – La distribution des services

Ce chapitre a pour objet de décrire les services d’identification que

d’identification

peuvent

utiliser

les

différents

profils

utilisateurs

(patient,

administratif, médical et soignant, administrateur de l’identité).
8 – La sécurité

Ce chapitre a pour objet de décrire les principes d’authentification
des utilisateurs et des applications, les habilitations des
utilisateurs et des applications, les règles en matière de
confidentialité, de disponibilité etc.
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9 – Les critères qualité

Ce chapitre a pour objet de décrire :
les modalités selon lesquelles les données d’identités
et les actions réalisées sur ces données sont tracées,
les indicateurs permettant d’auditer la qualité des
données d’identités et les actions réalisées sur ces
données.

10 – Les moyens techniques
utilisés

Ce chapitre a pour objet de décrire les moyens techniques sur
lesquels repose l’identification des patients : cartographie des
applications liées à l’identification, flux d’informations, outils
utilisés, normes et standards utilisés etc.

11 – Les actions d’information /

Ce chapitre a pour objet de décrire les actions menées pour

formation

sensibiliser et former le personnel en charge de l’identification des
patients au sein de l’établissement.

12 – Les modalités mises en

Ce chapitre a pour objet de décrire les dispositions mises en

œuvre pour assurer le respect
des droits du patient, la

œuvre pour assurer le respect des droits du patient, la protection
de la vie privée et le respect de la confidentialité des informations

protection de la vie privée et le
respect de la confidentialité

médicales.

des informations médicales.

6.1.3. La politique de rapprochement.

Fiche pratique n°3 : La politique de rapprochement
Source : Identification du patient – Guide pour l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement – GMSIH

Définition : le guide pour l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement du GMSIH
précise l’objectif de la politique de rapprochement.
« La politique de rapprochement a pour vocation de définir pour l’ensemble des domaines
d’identification participant au rapprochement, les domaines d’identification rapprochés (c’est-à-dire
adhérant au domaine de rapprochement), les acteurs concernés, l’organisation du domaine de
rapprochement, les procédures de rapprochement et les moyens mis en œuvre pour échanger des
informations relatives à l’identification des patients. »
A noter :
La politique de rapprochement est à définir :
•

de façon temporaire, en entrée d’un projet de mise en œuvre d’un serveur commun
d’identités (scénario 1 et 2),
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•

de façon permanente, dans le cadre d’un projet de mise en œuvre d’un serveur de
rapprochement d’identités (scénario 3).

La politique de rapprochement doit être élaborée par l’ensemble des établissements
concernés par le serveur de rapprochement d’identités. Elle constitue un engagement entre
ces établissements.
Sommaire type de la politique d’identification : le guide pour l’élaboration des politiques
d’identification et de rapprochement du GMSIH détaille le contenu type de la politique de
rapprochement. Le sommaire de la politique de rapprochement est très proche de celui de la politique
d’identification précisé dans la fiche n°2 ci-dessus.
1 – Le périmètre de la politique

Ce chapitre a pour objet de décrire les organisations, les modes

de rapprochement

de prise en charge, les acteurs/secteurs d’activités et les
applications SI concernées par la politique de rapprochement.

2 – Les instances du domaine

Ce chapitre a pour objet de décrire les instances en charge du

de rapprochement

rapprochement des identités patients (rôle, composition, modes de
fonctionnement etc.). Deux types d’instances sont décrits :
l’autorité de gestion du rapprochement (AGR), échelon
stratégique, responsable de la définition de la politique
de rapprochement,
la
cellule
d’identito-vigilance

(CIV),

échelon

opérationnel, responsable de la mise en œuvre de la
politique de rapprochement.
3 – L’identité du patient

Ce chapitre a pour objet de décrire l’identifiant de rapprochement
utilisé pour représenter le patient, ainsi que les traits utilisés.
Ce chapitre inclut la charte de rapprochement du patient, qui
indique les modalités de rapprochement des identités (algorithme
etc.).

4 – Les procédures de

Ce chapitre a pour objet de décrire les modalités opérationnelles

rapprochement

de rapprochement des patients (recherche d’une identité de
rapprochement, création / modification / suppression d’un
rapprochement d’identité etc.). Il renvoie généralement à un
manuel de procédures.
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5 – Les services de

Ce chapitre a pour objet de décrire les grandes familles de

rapprochement

fonctionnalités
patients :

associées

recherche et
rapprochement,

au

rapprochement

consultation

d’une

des

identités

identité

de

gestion du rapprochement de l’identité (création,
modification, suppression d’un rapprochement etc.).
6 – Les états du

Ce chapitre a pour objet de décrire les états possibles d’un

rapprochement

rapprochement d’identités (rapprochement validé, à confirmer
etc.).

7 – La distribution des services

Ce chapitre a pour objet de décrire les services de rapprochement

de rapprochement

que peuvent utiliser les différents profils utilisateurs (patient,
administratif, médical et soignant, administrateur de l’identité).

8 – La sécurité

Ce chapitre a pour objet de décrire les principes d’authentification
des utilisateurs et des applications, les habilitations des
utilisateurs et des applications, les règles en matière de
confidentialité, de disponibilité etc.

9 – Les critères qualité

Ce chapitre a pour objet de décrire :
les modalités selon lesquelles les données d’identités
et les actions réalisées sur ces données sont tracées,
les indicateurs permettant d’auditer la qualité des
données d’identités et les actions réalisées sur ces
données.

10 – Les moyens techniques

Ce chapitre a pour objet de décrire les moyens techniques sur

utilisés

lesquels repose l’identification des patients et le rapprochement
des identités : cartographie des applications liées à l’identification,
flux d’informations, outils utilisés, normes et standards utilisés etc.

11 – Les actions d’information /

Ce chapitre a pour objet de décrire les actions menées pour

formation

sensibiliser et former le personnel en charge de l’identification des
patients et du rapprochement des
l’établissement.
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12 – Les responsabilités des

Ce chapitre a pour objet de décrire les responsabilités des

acteurs

différents acteurs intervenant dans
identités.

13 – Les modalités mises en
œuvre pour assurer le respect

Ce chapitre a pour objet de décrire les dispositions mises en
œuvre pour assurer le respect des droits du patient, la protection

des droits du patient, la

de la vie privée et le respect de la confidentialité des informations

protection de la vie privée et le

le rapprochement des

médicales.

respect de la confidentialité
des informations médicales.
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6.1.4. Les procédures types à prévoir dans un établissement de santé.

Fiche pratique n°4 : Les procédures types à prévoir dans un établissement de santé
Sources :
‒
‒

Identification du patient – Guide pour l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement – GMSIH
Guide d’identito-vigilance de la région PACA

‒

Procédures d’identito-vigilance transmises par le groupe de travail

Les types de procédures suivantes sont à prévoir par les établissements de santé pour préciser leur
politique d’identito-vigilance.

Procédures d’identification

Ces procédures détaillent les modalités d’identification primaire du

primaire du patient

patient, notamment :
Comment

rechercher

un

patient

dans

la

base (recherche par date de naissance, premières
lettres du nom de naissance etc.) ?
Comment créer une nouvelle identité dans la base
(règles de saisie des noms, prénoms, dates de
naissance etc.) ?
Comment valider une identité dans la base (sur la base
de quelles pièces justificatives etc.) ?
Comment modifier une identité dans la base (quels
champs, sur la base de quelles pièces justificatives,
directement ou via l’intervention de la CIV etc.) ?
Comment faire remonter une suspicion de doublons ou
de collisions (lien avec la CIV etc.) ?
etc.
Ces procédures doivent prendre en compte le cas général et les
situations particulières d’identification :
Cas général : identification en présence du patient,
pendant les heures ouvrées des personnes
responsables de l’accueil / admission du patient.
Situations particulières :
•

identification hors heures ouvrées des
personnes responsables de l’accueil /
admission du patient,

•

identification de patients dont l’identité n’est
pas connue,

•

identification de patients souhaitant conserver
l’anonymat (accouchement sous X etc.),

•

identification des nouveaux-nés.

•

identification des patients mineurs,
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•

identification dans le cadre lors de situations
sanitaires exceptionnelles (« plan blanc »),

•

identification des patients tests.

Procédure d’identification

Ces procédures détaillent les modalités d’identification secondaire

secondaire du patient

du patient, par exemple :
Comment identifier le patient avant tout acte de soins ?
Comment identifier le patient lors de son séjour
(bracelet etc.) ?

Procédure de gestion de

Ces procédures détaillent les modalités de gestion de l’identité

l’identité

(généralement prise en charge par la CIV) :
Comment analyser la base patients (recherche de
doublons, contrôle qualité des identités etc.) ?
Comment rapprocher des identités ?
Comment fusionner des identités (dans le serveur
d’identité, et dans les logiciels périphériques si
besoin) ?
Comment défusionner des identités (dans le serveur
d’identité, et dans les logiciels périphériques si
besoin) ?

Procédure dégradée
d’identification

Ces procédures détaillent le mode de fonctionnement dégradé,
par exemple lors d’une panne du système d’information :
Comment identifier le patient (identification primaire et
secondaire) lors d’une panne SI ?
Comment gérer la reprise d’activité ?

Autres procédures

D’autres procédures sont en lien avec l’identito-vigilance :
procédure d’habilitations au SIH
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6.2

Les retours d’expérience récoltés.
6.2.1. Scénario cible : synthèse des échanges avec le GHT Lorraine Nord et le GHT
Navarre Côte basque.

Identification des patients au sein des GHT - Version V1.0.0

page 43

Ce document est la propriété de l’ASIP Santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’ASIP Santé sont interdites.

6.2.2. Scénario transitoire n°1 : synthèse des échanges avec le GHT Rhône Nord
Beaujolais Dombes et le GHT Pyrénées Ariégeoises.
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6.2.3. Scénario transitoire n°2 : synthèse des échanges avec le GHT Brocéliande
Atlantique, le GHT Sud Val d’Oise Nord Hauts de Seine et le GHT Vendée.
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6.2.4. Scénario transitoire n°3 : synthèse des échanges avec le GHT Touraine Val
de Loire.

6.2.5. Scénario transitoire n°4.
Cf. retours d’expérience des GHT Lorraine Nord et Rhône Nord Beaujolais Dombes.
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6.3
•

Lien vers la documentation utile

Guide méthodologique « stratégie, optimisation et gestion commune d’un système d’information
convergent d’un GHT » : solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_systeme_information_convergent.pdf

•

Site de l’ASIP Santé : esante.gouv.fr/services

•

Identification du patient « Guide pour l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement
– GMSIH » : numerique.anap.fr/publication/607-kit-identification-du-patient

•

Site du groupe régional d’identitovigilance des établissements de santé (GRIVES) de la région
Provence Alpes Côte d’Azur : grives-paca.org/

•

Site de l’ARS Nouvelle Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/lidentitovigilance-au-coeur-de-lasecurite-des-soins
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