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1 Introduction 1 

1.1 Objet du document 2 

Le présent document a pour objet de donner des pistes d’organisation de la gestion des risques relatifs à 3 
l’identification des usagers dans les structures non hospitalières (SNH), terme proposé pour regrouper l’ensemble 4 
des structures d’exercice collectif dans les domaines sanitaire et médico-social. Il est rédigé en complément des 5 
règles et recommandations relatives à l’identitovigilance éditées dans le document socle du RNIV (RNIV 1) et n’a 6 
pas vocation à se substituer aux recommandations de bonne pratique et règlements spécifiques applicables à 7 
certaines activités (exemple : laboratoires de biologie médicale, télémédecine, etc.). 8 

Il constitue une adaptation des préconisations faites dans le 2e volet du référentiel national d’identitovigilance 9 
(RNIV 2), consacré aux établissements de santé, dont il partage le plan général de présentation. 10 

1.2 Structures concernées 11 

Les structures concernées par les préconisations du présent document sont : 12 
- les établissements médicosociaux (EMS) pour la partie qui concerne les échanges de données de santé 13 

(notamment les EHPAD) ; 14 
- les structures de santé d’exercice coordonné (ESP, MSP, CDS, CPTS, SCM…) ; 15 
- les prestataires qui réalisent des actes sans contact direct avec les usagers… 16 

Remarque : Les instances régionales (agence régionale de santé (ARS) et/ou instance stratégique régionale 17 
d’identitovigilance par délégation) peuvent toutefois décider : 18 
- de rendre ce 3e volet du RNIV applicable à certains établissements de santé de taille réduite qui, comme les 19 

EMS, ne prennent en charge que des patients hospitalisés sur une longue durée (exemples : USLD, certaines 20 
unités de psychiatrie) ou dont la file active est réduite (exemple : unités de dialyse) ; 21 

- de demander au contraire à certaines SNH, du fait d’un risque élevé d’erreurs, de mettre en œuvre les 22 
préconisations faites aux établissements de santé dans le RNIV 2.  23 

Les cabinet libéraux d’exercice individuel ne sont pas concernés par ce document.  24 

1.3 Rappel des enjeux 25 

La bonne identification d’un usager est un facteur clé de la sécurité de son parcours de santé. Elle doit être le 26 
premier acte d’un processus qui se prolonge tout au long de sa prise en charge par les différents professionnels 27 
impliqués, quelle que soit leur spécialité (intervenants administratifs, médicaux, paramédicaux, assistants médico-28 
administratifs, médico-techniques, médico-sociaux ou sociaux), le type de prise en charge (hospitalier, médecine 29 
de proximité, médico-social, social) et les modalités d’exercice (structure privée ou publique). 30 

La responsabilité des professionnels de santé peut être mise en cause en cas de dommage ou de mise en danger 31 
s’ils sont à l’origine de l’erreur d’identification de l’usager responsable de l’événement indésirable. 32 

1.4 Périmètre de l’identitovigilance 33 

L'identitovigilance est définie comme l'organisation et les moyens mis en œuvre pour fiabiliser l'identification de 34 
l’usager à toutes les étapes de sa prise en charge. Elle concerne : 35 
- l’élaboration de documents de bonnes pratiques relatifs à l’identification de l’usager ; 36 
- la formation et la sensibilisation des acteurs sur l’importance de la bonne identification des usagers à toutes 37 

les étapes de leur prise en charge ; 38 
- l’évaluation des risques et l’analyse des événements indésirables liés à des erreurs d’identification ; 39 
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- l’évaluation des pratiques et de la compréhension des enjeux par l’ensemble des acteurs concernés 40 
(professionnels, usagers, correspondants externes). 41 

Elle s’applique à toutes les étapes de prise en charge de l’usager : 42 
- l’identification primaire qui vise à attribuer une identité numérique unique à chaque usager dans le système 43 

d’information de la structure afin que les données de santé enregistrées soient accessibles chaque fois que 44 
nécessaire ; 45 

- l’identification secondaire qui permet de garantir que le bon soin est administré au bon patient/résident. 46 

2 Politique et gouvernance 47 

2.1 Politique d’identitovigilance 48 

2.1.1 Comment formaliser la politique d’identitovigilance ? 49 

La politique d’identitovigilance doit être intégrée à la politique qualité et sécurité conduite par la structure – ou 50 
par le groupe auquel elle appartient. [Reco SNH 01] 51 

Pour les professionnels en exercice coordonné, elle est décrite dans le projet de santé. 52 

Elle a pour objet de favoriser le déploiement de la culture de sécurité auprès de tous les acteurs concernés, qu’ils 53 
soient internes à la structure ou qu’ils fassent partie des intervenants et correspondants habituels de celle-ci. Elle 54 
précise les objectifs poursuivis et l’organisation mise en œuvre pour les atteindre, en affectant des moyens dédiés 55 
et/ou en mutualisant certaines fonctions. 56 

2.1.2 Quels sont les objectifs poursuivis ? 57 

La politique d’identitovigilance a pour objectif de définir la stratégie organisationnelle la plus adaptée pour : 58 
- favoriser le respect des bonnes pratiques d’identification par tous les acteurs (professionnels et usagers) ; 59 
- garantir la confiance dans la qualité des informations échangées entre les professionnels de santé internes et 60 

les correspondants externes (établissements de santé, structures médico-sociales, prestataires…) ; 61 
- s’assurer de l’interopérabilité entre les systèmes d’information en santé et sécuriser le rapprochement 62 

d’identités (applications internes, systèmes d’information des partenaires, applications régionales…) ; 63 
- identifier, analyser et prévenir les anomalies en lien avec des erreurs d’identification des usagers pris en 64 

charge. 65 

2.1.3 Quel est son périmètre d’application ? 66 

La politique d’identitovigilance s’applique à tous les modes de prise en charge assurés par la structure : 67 
hébergement, consultation, soins à domicile, actes de télémédecine, etc. 68 

Les acteurs concernés sont : 69 
- l’usager, acteur de sa sécurité, et ses accompagnants : ayant-droit, personne de confiance, représentant 70 

légal ; 71 
- les professionnels de santé concourant à la prise en charge. 72 

De façon non exhaustive, ces professionnels sont : 73 
- les médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes ; 74 
- les paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinésithérapeutes…) ; 75 
- les assistantes médicales, médico-administratives et médico-sociales ; 76 
- les ambulanciers et brancardiers ; 77 
- les personnels des services médicotechniques (laboratoire, imagerie, pharmacie, services mortuaires…) ; 78 
- les travailleurs sociaux ; 79 



 6 

- les agents administratifs participant à l'identification des usagers ; 80 
- les intervenants d’organisation tierces réalisant des prises de rendez-vous par téléphone ou par voie 81 

électronique ; 82 
- les industriels développant les solutions informatiques utilisées par la structure… 83 

2.1.4 Comment communiquer autour de cette politique ? 84 

Il est important que la politique menée pour améliorer la qualité de prise en charge et la sécurité des usagers 85 
fasse l’objet d’une large communication à tous les niveaux afin de généraliser l’acculturation souhaitée. Elle doit 86 
être aussi bien menée :  87 
- en interne, par l’intermédiaire des professionnels impliqués dans les démarches qualité et gestion des 88 

risques ; 89 
- en externe, en informant régulièrement les parties prenantes sur les objectifs, les moyens et les résultats. 90 

2.2 Gouvernance de l’identitovigilance 91 

La structuration des moyens de pilotage (gouvernance) et de mise en œuvre opérationnelle est à adapter aux 92 
ressources humaines disponibles dans la structure – ou le groupe auquel elle appartient – et à l’évaluation des 93 
risques associés à son activité et à la population accueillie. Elle repose classiquement sur plusieurs niveaux : 94 
- une instance stratégique ; 95 
- une instance opérationnelle pilotée par un référent identitovigilance ; 96 
- une instance consultative. 97 

Du fait de ressources réduites, un grand nombre de SNH peuvent se contenter de mettre en place une seule 98 
instance. Elle peut être dédiée à l’identitovigilance ou s’intégrer dans une démarche de coordination de la gestion 99 
des risques (GDR). 100 

Remarque : le document utilise le terme « instance de pilotage » pour nommer cette instance unique. 101 

Toute structure non hospitalière doit se doter d’instance(s) de gouvernance dédiées à la gestion des risques 102 
adaptée(s) à sa taille et à ses activités. [Reco SNH 02] 103 

Remarque : pour les structures plus importantes, et les groupements de SNH, il est recommandé de se calquer sur 104 
les préconisations faites aux établissements de santé (cf. § 2.2 RNIV 2). 105 

2.2.1 Quelles sont les préconisations relatives à l’instance de pilotage ? 106 

2.2.1.1 Missions 107 

L’instance de pilotage, cumule les fonctions des instances stratégique et opérationnelle. Elle est chargée, dans le 108 
cadre de l’identitovigilance, de : 109 
- définir la politique d’identitovigilance et les moyens nécessaires à sa conduite ; 110 
- réaliser l’analyse des risques a priori (cartographie des risques) ; 111 
- conduire le plan annuel ou pluriannuel d’actions d’amélioration ; 112 
- effectuer un suivi des actions et de leur résultats en s’appuyant sur des indicateurs pertinents ; 113 
- communiquer sur la politique et ses résultats ; 114 
- organiser la formation des professionnels, dans le cadre du plan de formation de la structure ; 115 
- mener des actions de sensibilisation au profit des usagers et des partenaires externes ; 116 
- formaliser et/ou actualiser les documents qualité relatifs à l’identitovigilance ;  117 
- mettre en œuvre des retours d’expériences pour les événements indésirables ; 118 
- réaliser des audits de pratiques ; 119 
- contrôler la qualité des identités numériques utilisées par la structure et corriger les anomalies (doublons, 120 

collisions…) ; 121 
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- participer si nécessaire au rapprochement d’identités entre structures ; 122 
- effectuer la veille réglementaire et technique… 123 

2.2.1.2 Composition 124 

La composition de l’instance de pilotage dépend de la taille de la structure qui la porte et de l’organisation mise 125 
en œuvre en termes de coordination de la GDR. Les membres sont désignés par le responsable (ou le 126 
coordonnateur) de la structure.  127 

La composition recommandée est la suivante, par fonctions (responsable en titre ou représenté) : 128 
- le responsable de la structure (ou du groupe) ; 129 
- le médecin et/ou l’infirmier coordonnateur (ou équivalent) ;  130 
- le responsable qualité gestion des risques de l’établissement ou équivalent ; 131 
- le référent en identitovigilance de la structure ; 132 
- le responsable du système d’information ou équivalent ; 133 
- des représentants des professionnels de la structure. 134 

Dans la mesure du possible, et si cela est pertinent au regard de l’activité de l’établissement ou de son groupe, il 135 
peut être associé :  136 
- des référents en identitovigilance de structures partenaires (pharmacie, laboratoire, imagerie, établissement 137 

de santé…) 138 
- un représentant des usagers. 139 

2.2.1.3 Fonctionnement 140 

La composition, les objectifs et les modalités de fonctionnement de l’instance sont précisés dans un règlement 141 
intérieur. Chaque réunion, dont la fréquence est déterminée en fonction des besoins, donne lieu à la rédaction 142 
d’un compte rendu de réunion ou d’un relevé de décision et d’action. 143 

2.2.2 Quelles sont les préconisations relatives au référent en identitovigilance ? 144 

Un référent en identitovigilance doit être identifié dans toute structure de santé de plus de 10 professionnels. 145 
[Reco SNH 03] 146 

Les missions spécifiques du référent en identitovigilance sont de : 147 
- participer à l’instance de pilotage ; 148 
- promouvoir les bonnes pratiques d’identitovigilance en interne, conformément aux exigences règlementaires 149 

et aux recommandations nationales et régionales applicables ;  150 
- représenter la SNH au sein du réseau régional des référents en identitovigilance ;  151 
- d’alerter le responsable ou le coordonnateur de la structure sur les difficultés rencontrées et les risques 152 

relatifs à l’identitovigilance. 153 

Le référent en identitovigilance doit, si possible, être identifié dans le répertoire opérationnel des ressources 154 
(ROR) de sa région afin de faciliter les échanges d’informations entre structures lors de la survenue d’un 155 
évènement indésirable. 156 

2.3 Évaluation de la politique 157 

Il est nécessaire que l’instance de pilotage mette en place des outils permettant d’évaluer l’efficacité et 158 
l’efficience de la stratégie et des actions arrêtées de façon à pouvoir les faire évoluer. Il est recommandé de 159 
définir : 160 
- des modalités de suivi des actions (exemples : respect des échéances du plan d’actions) ; 161 



 8 

- des indicateurs de structure (exemples : cohérence du système d’information avec les règles opposables ; 162 
existence d’un système de signalement adapté à l’identification des erreurs d’identification ; organisation 163 
facilitant la conduite effective des actions préventives et correctives…) 164 

- des indicateurs de processus (exemples : évaluation du respect des bonnes pratiques d’identification 165 
secondaire par la réalisation d’audits ciblés…) ; 166 

- des indicateurs de résultats (exemples : suivi de l’évolution de la fréquence des erreurs d’identification 167 
associées aux soins ; typologie et gravité des événements indésirables liés à ces erreurs…). 168 

2.4 Documentation 169 

2.4.1 Quelles sont les règles générales à appliquer ? 170 

La structure doit veiller à mettre à jour les documents qualité pour prendre en compte sans délai les 171 
préconisations et règles établies : 172 
- au niveau national, déclinées soit par voie réglementaire (décret, arrêté, instruction…) soit par l’intermédiaire 173 

de documents opposables : référentiels, chartes, guides de bonne pratique ; 174 
- au niveau régional voire territorial, complétant les précédentes pour favoriser le déploiement des bonnes 175 

pratiques ou s’adapter à des particularités locales : politique régionale, modèles de documents qualité, fiches 176 
pratiques, guides… 177 

Tous les documents relatifs à la sécurisation de l’identification ont vocation à être réunis dans un manuel qualité 178 
dédié à l’identitovigilance : chartes et référentiels, documents qualité et procédures locales… 179 

2.4.2 Que doit contenir la charte d’identitovigilance ? 180 

La charte d’identitovigilance (cf. Exi PP 12 RNIV 1) a pour objet de rappeler les principes à respecter pour : 181 
- recueillir l’identité des usagers en respectant les préconisations en vigueur ; 182 
- prévenir les risques liés à une mauvaise identification ; 183 
- harmoniser les pratiques et favoriser l’acculturation des professionnels en termes de sécurité ; 184 
- impliquer les usagers dans cette exigence de sécurité. 185 

Cette charte comprend obligatoirement les informations suivantes :  186 
- la politique et la gouvernance mises en œuvre dans la structure (engagement dans la sécurité, structuration, 187 

membres…) ; 188 
- la description du système d’information dédié à l’identification des usagers et, si applicable, des interfaces 189 

(cartographie applicative) ; 190 
- les modalités d’attribution des habilitations pour la gestion des identités numériques ; 191 
- la description des règles d’identification primaire et secondaire de l’usager en vigueur dans la structure ; 192 
- la gestion documentaire associée à l’identification des usagers et à la gestion des risques (cf. 2.4.3) ; 193 
- la liste des indicateurs suivis (cf. 2.5) ; 194 
- les références réglementaires et techniques applicables… 195 

Elle doit aussi rappeler les droits de l’usager : 196 
- d’être informé en cas de traitement automatisé des informations les concernant ; 197 
- d’avoir accès aux informations médicales le concernant ; 198 
- de demander la rectification des données erronées ou obsolètes ; 199 
- d’avoir la garantie de la confidentialité des informations le concernant… 200 
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2.4.3 Quelles sont les procédures opérationnelles à formaliser ? 201 

En fonction de ses activités et de l’évaluation des risques, un certain nombre de procédures opérationnelles 202 
doivent être formalisées et mises en application par toutes les parties prenantes. Pour exemples : 203 
- Identification primaire lors de l'accueil de l’usager dans la structure ; 204 
- Identification secondaire d’un usager avant tout acte de soin ; 205 
- Signalement des événements indésirables ; 206 
- Utilisation d’un bracelet d’identification, si applicable ; 207 
- Procédure dégradée en cas de panne informatique ; 208 
- Information des partenaires après détection d’une erreur d’identification ; 209 
- Contrôle qualité des identités numériques et gestion des erreurs ; 210 
- Modification d’une identité numérique ; 211 
- Etc. 212 

2.4.4 Quels sont les autres documents opérationnels à détenir ? 213 

2.4.4.1 Charte d’utilisation du système d’information de santé 214 

Lorsque la SNH utilise un système d’information partagé gérant des données de santé à caractère personnel de 215 
santé partagé, elle doit formaliser une charte informatique qui énonce les règles d’accès et d’usage de cet outil 216 
(cf. Exi PP 14 RNIV 1). Elle précise notamment la politique d’habilitation et les droits individuels attribués aux 217 
professionnels ainsi que les modalités d’enregistrement des accès aux dossiers et des modifications effectuées. 218 

Elle est diffusée aux professionnels présents ainsi qu’aux nouveaux arrivants. 219 

2.4.4.2 Interfaces d’identités 220 

Lorsque la SNH utilise plusieurs applications informatiques partageant des données de santé, les interfaces 221 
d’identités doivent être décrites dans un document qualité spécifiant le type d’interface mis en œuvre entre les 222 
outils participant à l’identification des usagers : la cartographie des flux applicatifs (cf. Exi PP 13 RNIV 1). 223 

Celles-ci doivent respecter le cadre d’interopérabilité (CI-SIS) qui garantit la transmission exhaustive des 224 
informations afférentes à l’identité numérique.   225 

2.5 Indicateurs qualité 226 

Les indicateurs qualité ont pour but d’évaluer la performance du système. Il est important d’en disposer à la fois 227 
sur les pratiques d'identification primaire que secondaire.  228 

Pour exemples (non exhaustifs) :  229 
- Proportions d’identités qualifiées, validées, récupérées, provisoires (cf. § 3.3.1 RNIV 1) ; 230 
- Taux de signalements d’événements indésirables relatifs à l'identification primaire des usagers ;  231 
- Taux de signalements d’événements indésirables relatifs à l'identification secondaire des usagers ;  232 
- Taux de formation des professionnels de la structure à l’identitovigilance, par catégorie professionnelle… 233 

3 Gestion des risques 234 

3.1 Principes généraux 235 

3.1.1 Quels sont les enjeux ? 236 

La GDR, indissociable de la démarche d’amélioration continue de la qualité, est particulièrement importante en 237 
identitovigilance. Elle a pour objet d’identifier les lieux, professionnels et situations qui sont associés à des risques 238 
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d’erreurs d’identification afin de mettre en place des barrières de sécurité destinées à diminuer la probabilité de 239 
survenue des erreurs. Elle est classiquement distinguée en 2 approches complémentaires selon le moment où 240 
l’action est menée. 241 

La GDR a priori est focalisée sur la prévention des risques évitables. Elle consiste à identifier les menaces, à les 242 
analyser en termes de probabilité de survenue et de gravité potentielle des conséquences afin de déterminer les 243 
mesures barrières susceptibles de les éviter et la priorité de leur mise en œuvre effective (cf. 3.1.3). 244 

La GDR a posteriori est destinée à détecter et analyser les dysfonctionnements. Elle repose sur la déclaration des 245 
événements indésirables (EI) et l’organisation d’un retour d’expérience (REX) qui associe une analyse des facteurs 246 
ayant abouti à l’erreur et la mise en œuvre d’un plan d’actions correctrices et/ou préventives (cf. 3.1.4).  247 

3.1.2 Sur qui repose l’organisation de la GDR en identitovigilance ? 248 

La qualité et la sécurité des données personnelles des usagers, enregistrées dans le système d’information, 249 
doivent être l’une des priorités du responsable (ou du coordonnateur) de la SNH. Elle doit être l’une des missions 250 
principales confiées au référent en identitovigilance de la structure 251 

3.1.3 Comment élaborer la cartographie des risques a priori ? 252 

3.1.3.1 Objectif 253 

La GDR a priori a pour objet d’identifier les risques potentiels de mauvaise identification des usagers dans la 254 
structure. Les dysfonctionnements prévisibles sont colligés dans une « cartographie des risques » et associées à 255 
des informations qui permettent de les classer : 256 
- par catégorie d’erreur (lieu, situation, type…) ; 257 
- par criticité (produit de la fréquence prévisible et du score de gravité potentielle des conséquences sur la 258 

sécurité de l’usager). 259 

Elle facilite la prise de décision en termes d’actions préventives à mettre en place (barrières de prévention) et de 260 
priorités d’intervention. 261 

3.1.3.2 Organisation 262 

Pour établir la cartographie des risques liés aux erreurs d’identification, il est nécessaire de réunir un panel 263 
représentatif des professionnels de la structure afin de balayer les situations problématiques pouvant être 264 
rencontrées dans les différentes activités de la structure, de recenser les moyens existant pour les maîtriser et 265 
d’anticiper les mesures barrières supplémentaires à mettre en place. 266 

Cette analyse des risques a priori doit idéalement être réalisée par une approche processus qui permet de mettre 267 
en évidence les dysfonctionnements potentiels aux interfaces entre processus. Il est particulièrement important 268 
d’identifier les circonstances de prise en charge qui présentent un risque plus élevé d’erreurs d’identification que 269 
la moyenne (niveau de criticité élevé, moyen ou faible) et où une attention toute particulière doit être portée à 270 
l’identitovigilance, en termes de respect de bonnes pratiques, de formation et de sensibilisation des 271 
professionnels et des usagers.  272 

Les risques sont souvent plus élevés, par exemple, pour certains usagers (incapables des décliner leur identité ou 273 
de participer à la sécurité de leur prise en charge) et certaines pratiques (le circuit du médicament) : 274 
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3.1.3.3 Exemples de risques a priori dans un SNH 275 

Types d’erreurs Par qui, où, quand ? Conséquences possibles 

Erreur de saisie des traits d’identité Professionnels assurant l’accueil 
des usagers 

Création inappropriée d’un nouveau 
dossier (doublon) ou utilisation d’un 
mauvais dossier (collision) 

Défaut de vérification avant un acte, 
interprétation incorrecte de l’identité 

Tous professionnels soignants, 
brancardiers, prestataires… 

Erreur de personne pour la réalisation 
d’un acte technique 

Erreur de dossier, d’usager, 
d’étiquetage  

Mauvaise attribution des résultats 
Erreur de diagnostic 
Retard de prise en charge 

3.1.3.4 Exemples de barrières de sécurité 276 

Typologie des risques de dysfonctionnements Actions préventives 

Saisie des traits d’identité lors de l’accueil de l’usager Procédure d’accueil administratif, formation des agents, 
organisation d’un contrôle a posteriori…  

Sélection du dossier dans lequel sont enregistrées des 
informations de santé  Procédure d’identitovigilance, sensibilisation en staffs de 

service, outils de communication… 
Réalisation de gestes techniques chez un usager  

Remise de documents de coordination des soins 
Procédure de sortie des usagers, formation des 
professionnels concernés…  

Connaissance des procédures Audit des connaissances et des pratiques, formation 
initiale et continue… 

3.1.4 Comment identifier les risques à postériori ? 277 

3.1.4.1 Objectifs 278 

La GDR a posteriori a pour objet d’identifier et d’analyser les événements indésirables (EI) liés à une mauvaise 279 
identification des usagers dans la structure. Elle repose sur le signalement de ces EI et sur l’organisation de 280 
retours d’expériences (REX).  281 

3.1.4.2 Organisation 282 

3.1.4.2.1 Signalement des EI 283 

Les anomalies en rapport avec l’identification primaire ou secondaire – potentielles et avérées – doivent être 284 
déclarées au sein du système de signalement des événements indésirables (SSEI) interne à la structure.  285 

La procédure doit permettre : 286 
- de catégoriser les EI en fonction des conséquences (exemples : erreur d’administration d’un traitement, 287 

réalisation inappropriée d’un examen, mauvaise identification d’un document…) 288 
- d’évaluer la criticité de l’EI (produit de la fréquence et de la gravité), que les conséquences soient potentielles 289 

(événement porteur de risque) ou avérées (dommages constatés). 290 

Il est important que le système d’information permette la catégorisation des EI avec des attributs multiples 291 
(exemple : erreur médicamenteuse + erreur d’identitovigilance) afin de pouvoir identifier ceux qui sont liées à des 292 
erreurs d’identification et de produire des statistiques pertinentes qui seront mises à disposition de l’instance de 293 
pilotage. 294 

Les EI en rapport avec l’identitovigilance peuvent aussi faire l’objet : 295 
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- d’une déclaration externe, sur le portail national de signalement des événements sanitaires indésirables1, au 296 
titre des obligations réglementaires en vigueur relatives aux vigilances et aux événements indésirables graves 297 
associés aux soins (EIGS) ; 298 

- d’une procédure d’alerte des parties prenantes lorsque l’événement a permis la propagation d’une identité 299 
erronée (cf. 3.2.2.3). 300 

Il est également de bonne pratique de partager (en interne à la structure voire en externe, au niveau territorial 301 
et/ou régional) les informations relatives à des erreurs inhabituelles d’identification primaires ou secondaires 302 
rencontrées afin de permettre au plus grand nombre de mettre en place les barrières de sécurité adéquates. 303 

3.1.4.2.2 Organisation de retours d’expériences 304 

La GDR en rapport avec les EI signalés est réalisée dans le cadre de l’organisation de REX qui comprennent 305 
systématiquement : 306 
- une analyse des facteurs institutionnels, organisationnels et humains ayant conduit à l’erreur ; 307 
- la mise en œuvre d’actions correctives et/ou préventives à mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour 308 

éviter que l’EI ne se reproduise ou en minimiser les conséquences potentielles, en fonction des priorités 309 
déterminées par la structure et de ses moyens. 310 

Selon la politique et l’organisation de l’identitovigilance de la structure, les REX doivent être organisés 311 
systématiquement ou ciblés sur certains EI : les plus graves, les plus récurrents, les plus critiques, ceux qui sont 312 
porteurs des risques les plus importants… 313 

Les REX doivent être réalisés selon une méthode validée par la Haute Autorité de santé (HAS)2 : 314 
- pour les événements indésirables répétitifs de même type, sans conséquence grave (événements porteurs de 315 

risques, EPR), il est recommandé de mettre en place un comité de retour d’expérience (CREX) dédié aux 316 
erreurs d’identitovigilance. Une équipe réduite « d’experts », accompagnées par le référent en 317 
identitovigilance, est chargée d’enquêter sur les facteurs favorisant les dysfonctionnements et de faire des 318 
propositions qui seront ensuite discutées en séance élargie avec les professionnels concernés ; 319 

- pour les erreurs à l’origine d’un EIGS, il est nécessaire d’utiliser une méthodologie d’adaptée (exemples : 320 
REMED pour les EI liés aux médicaments, ALARM(E) pour les autres), dans le cadre d’une analyse approfondie 321 
des causes (AAC) isolée ou intégrée dans une revue de morbi-mortalité (RMM). Un appui méthodologique 322 
peut être demandé à la structure régionale d’appui (SRA) à la qualité et à la sécurité. 323 

Les REX font systématiquement l’objet de comptes rendus anonymisés qui sont transmis à l’instance de pilotage. 324 

3.1.4.3 Exemples d’événements indésirables 325 

Événements indésirables Conséquences 

Prescriptions réalisées dans le mauvais dossier 
Traitements inappropriés chez les 2 patients concernés, 
iatrogénie Administration d’un traitement au mauvais 

patient/résident 

Rangement d’un compte-rendu dans le dossier d’un 
autre usager 

Attribution d’antécédents incorrects au patient, erreurs 
sur le traitement à mettre en place, retard diagnostique… 

Erreur de validation d’une identité Envoi inapproprié de données avec un matricule INS 

                                                           

1  https://signalement.social-sante.gouv.fr/ 
2  Cf. la synthèse de la Prévention Médicale (https://www.prevention-medicale.org/Dossiers-du-risque-et-methodes-de-

prevention/Methodes-de-prevention/Structures-favorisant-le-retour-d-experience/analyse-evenement-grave-rmm-crex-
remed)  



 13 

3.1.4.4 Exemples de barrières de sécurité 326 

Typologie des dysfonctionnements Actions correctives 

Erreur d’identification primaire 
Améliorer la procédure d’accueil, sensibiliser les agents, 
mettre en place des contrôles a posteriori…  

Erreur d’identification secondaire  
Réaliser une évaluation des pratiques, proposer des 
actions de type patient traceur… 

Remise ou envoi de documents de coordination des 
soins 

Formaliser la procédure de sortie des usagers, former et 
sensibiliser les professionnels concernés… 

3.2 Sécurisation des démarches d’identification primaire 327 

3.2.1 Quelles sont les règles générales à appliquer ? 328 

L’identification primaire comprend l’ensemble des opérations destinées à attribuer une identité numérique à un 329 
usager physique qu’il s’agisse d’une première prise de contact avec l’usager ou d’une venue ultérieure. Elle 330 
recouvre les étapes de recherche, de création, de modification d’une identité ainsi que l’attribution d’un niveau 331 
de confiance aux données enregistrées (cf. § 3.3.2 RNIV 1). 332 

En termes d’identification primaire, les barrières de sécurité reposent sur (liste indicative) : 333 
- le respect des règles opposables (RNIV, recommandations régionales, procédures territoriales et/ou locales) ; 334 
- l’évaluation des acquis des professionnels après les actions de formation et de sensibilisation ; 335 
- la mise en place de conditions favorables au respect des bonnes pratiques, notamment par le professionnel 336 

récemment arrivé qu’il faut veiller à ne pas mettre en difficulté ; 337 
- la sensibilisation et l’information des usagers qui doivent être acteurs de leur parcours de soin, chaque fois 338 

que possible ; 339 
- la déclaration systématique des anomalies détectées secondairement par le système de signalement des 340 

événements indésirables (cf. 3.1.4.2.1)… 341 

Il est rappelé qu’il est interdit de pratiquer des « validations automatiques » des identités numériques au bout 342 
d’un certain délai, sans passer par l’étape obligatoire de contrôle d’une pièce d’identité officielle (cf. Exi PP 08 343 
RNIV 1).  344 

3.2.2 Comment sécuriser l’utilisation des identités numériques ? 345 

3.2.2.1 Référentiel d’identité 346 

Lorsqu’elle emploie plusieurs logiciels métiers, la structure doit disposer d’un référentiel unique d’identités 347 
(cf. Exi SI 12 RNIV 1). C’est un ensemble de composants (techniques et organisationnels) du système 348 
d’information qui garantit la cohérence des données d’identité pour l’ensemble des logiciels gérant des 349 
informations nominatives des usagers pris en charge. 350 

3.2.2.2 Contrôle qualité de la base d’identités numériques 351 

La structure doit régulièrement contrôler la qualité des identités numériques du référentiel d’identité, 352 
notamment à la recherche de doublons.  353 

La fusion de dossiers en doublons sous un même identifiant n’est autorisée que pour des personnels 354 
spécialement formés et habilités, sous le contrôle du référent en identitovigilance de la structure. Le système 355 
d’information doit garder une trace des modifications effectuées (cf. Exi SI 13 RNIV 1). 356 
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3.2.2.3 Propagation des modifications d’identité 357 

3.2.2.3.1 Utilisation de protocoles d’interopérabilité 358 

Lorsque les structures partagent des flux d’information d’identité dans le cadre du CI-SIS et de l’utilisation d’IHE 359 
PAM, la propagation des modifications d’identité numérique aux autres domaines d’identification concernés doit 360 
être, de préférence, réalisée automatiquement par cet intermédiaire.  361 

Les cas d’usage nécessitant une intervention humaine doivent être préalablement identifiés dans la cartographie 362 
des flux applicatifs. [cf. 2.4.4.2). Un dispositif d’alerte spécifique aux structures concernées doit alors être mis en 363 
œuvre (cf. 3.2.2.3.2). 364 

3.2.2.3.2 En l’absence d’interface informatique entre structures concernées 365 

La structure doit réaliser une analyse d’impact pour connaître les correspondants auxquels l’identité initiale a été 366 
transmise et les risques associés. 367 

La propagation des modifications d’identité aux correspondants externes concernés3 ne doit concerner que celles 368 
qui portent sur les traits stricts : correction d’une erreur de saisie, changement de sexe, erreur d’attribution de 369 
l’INS, incident de type collision, envoi d’un courrier avec identité erronée… 370 

Faute de pouvoir être réalisée de façon automatique lorsqu’il s’agit d’une erreur portant sur les traits stricts 371 
(message de correction IHE PAM), elle doit faire l’objet d’une information écrite (courrier postal, messagerie 372 
sécurisée) aux correspondants en précisant les modifications apportées. 373 

Dans le cas du dossier médical partagé (DMP), le professionnel qui a publié un document erroné a la possibilité de 374 
le supprimer et de le remplacer par une version corrigée.  375 

En fonction de l’urgence et de la gravité potentielle de l’erreur, l’information écrite pourra être doublée par une 376 
information orale.  377 

Dans tous les cas : 378 
- la structure doit veiller à garder un historique des transmissions réalisées ; 379 
- les erreurs doivent être déclarées dans le système de signalement des événements indésirables et faire l’objet 380 

d’un retour d’expérience (cf. 3.1.4.2). 381 

3.2.3 Comment sécuriser l’enregistrement de l’identité numérique locale ? 382 

3.2.3.1 Modification d’une identité numérique 383 

La modification d’une identité numérique n’est autorisée que pour des personnels habilités de la structure de 384 
santé (cf. 2.4.4.1). Elle est décrite dans une procédure spécifique (cf. 2.4.3).  385 

Elle ne peut être réalisée qu’au vu d'un document d'identité officiel, conformément à la procédure du recueil de 386 
l’identité. Le système d’information doit garder une trace des modifications effectuées (cf. Exi SI 13 RNIV 1). 387 

Après que la modification a été enregistrée, il faut s’assurer que l’information est transmise à tous les acteurs 388 
concernés (cf. 3.2.2.3) et que chaque pièce du dossier comporte bien la nouvelle identité (cf. 3.3.3.1). 389 

Remarque : le rattachement à une nouvelle identité INS ne peut être réalisé que par interrogation du téléservice 390 
INSi.  391 

                                                           

3  Article 19 du Règlement général de protection des données (RGPD) : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees/chapitre3#Article19  
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3.2.3.2 Contrôle qualité de la saisie manuelle des traits d’identité 392 

Lors de la création ou de la modification manuelle d’une identité numérique, il est recommandé de mettre en 393 
place des mécanismes de contrôle de la qualité de la saisie (cf. § 3.3.3 RNIV 1). Après avoir vérifié les données 394 
enregistrées par comparaison à une pièce d’identité officielle on peut ajouter d’autres éléments de contrôle 395 
comme, par exemple : 396 
- demander à l’usager (ou à son accompagnant) d’énoncer à voix haute ses principaux traits d’identification 397 

et/ou de vérifier l’exactitude des informations qui le concernent en faisant relire à l’usager les traits imprimés 398 
ou visualisés à l’écran ; 399 

- faire contrôler à postériori des données par une autre personne à partir du document d’identité enregistré4. 400 

Le tableau ci-dessous illustre quel niveau de sécurité associer à ces pratiques, à prendre en compte lors de la 401 
formalisation de la procédure d’identification primaire par la structure.  402 

Mécanisme de contrôle 1 Mécanisme de contrôle 2 Niveau de sécurité 

Comparaison de la cohérence 
des traits saisis avec ceux 
présents sur une pièce 
d’identité  

Aucun Faible 

Déclinaison orale de son identité par l’usager Faible 

Relecture par l’usager des informations enregistrées, à 
l’écran ou sur un document imprimé Moyen 

Contrôle à postériori de la saisie par un professionnel 
différent de celui ayant réalisé la saisie initiale, en 
s’appuyant sur le document d’identité enregistré 

Fort 

3.2.4 Comment sécuriser l’utilisation de l’identité INS ? 403 

3.2.4.1 Démarche de qualification de l’identité numérique 404 

En règle générale, la procédure de qualification de l’identité numérique locale par association avec l’identité INS 405 
se fait à l’occasion d’une venue de l’usager, en présence de celui-ci. Il est également possible de prévoir cette 406 
opération de façon différée, à condition que l’identité de l’usager ait été vérifiée lors de l’accueil physique et que 407 
la procédure prévoit de pouvoir s’appuyer sur la pièce d’identité ayant servi à créer ou modifier le dossier de 408 
l’usager ; ce qui impose qu’elle soit sauvegardée par photocopie ou numérisation4. 409 

3.2.4.2 Discordance entre les traits locaux et les traits INS 410 

La discordance entre les traits de l’identité numérique locale et ceux de l’identité INS peut avoir plusieurs origines 411 
qu’il est nécessaire d’identifier. 412 

S’il s’agit d’une erreur de saisie locale, les traits locaux et INS devenant concordants, ce sont les traits INS qu’il 413 
faut utiliser (cf. Exi SI 11 et Exi PP 11 RNIV 1). 414 

En l’absence d’erreur de saisie locale, plusieurs cas sont à considérer : 415 
- l’origine de la discordance est reconnue et peut être facilement corrigée localement (exemple : différence 416 

portant sur le codage INSEE de la commune de naissance), auquel cas, la priorité est donnée à l’identité INS 417 
dont les traits viendront remplacer les traits initiaux de l’identité numérique locale ; 418 

- l’origine de la discordance est reconnue mais semble révéler une erreur au niveau du RNIPP (exemple : date 419 
de naissance incohérente par rapport au document d’identité de haut niveau de preuve présenté 420 
localement) ; dans ce cas, l’identité locale n’est pas modifiée et il faut inviter l’usager (ou un proche) à 421 

                                                           

4   Sous réserve du respect des règles de conservation des données en vigueur. 
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adresser une demande de correction d’état civil à l’INSEE5 en joignant une copie intégrale d'acte de 422 
naissance ; 423 

- des discordances persistent sans trouver d’explication ; dans ce cas, l’identité numérique locale doit se voir 424 
attribuer le statut Identité provisoire voire, si applicable, l’attribut Identité douteuse (cf. § 3.2.1 RNIV 1). 425 

3.2.4.3 Erreur d’attribution d’une identité INS à un usager  426 

Ce type d’erreur peut se produire par mauvaise sélection d’un dossier lors de l’interrogation du téléservice 427 
(homonymie par exemple) ou lors de la sélection d’un mauvais bénéficiaire lors de l’interrogation du téléservice.  428 

Lors du constat de l’erreur d’attribution d’une identité INS, la structure doit informer l’ensemble des 429 
professionnels avec lesquels il a partagé des données en utilisant ce mauvais identifiant. La conduite à tenir est 430 
précisée au § 3.2.2.3).  431 

3.2.4.4 Constat d’un écart avec une identité numérique au statut Identité qualifiée 432 

Le statut Identité qualifié correspond au plus haut niveau de confiance pouvant être attribué à une identification. 433 
Il est donc réputé stable dans le temps. 434 

Il existe toutefois des situations où la qualification de l’identité peut, malgré tout le soin apporté à l’opération, 435 
s’avérer erronée ou suspecte. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une opération de vérification par appel du 436 
téléservice INSi révèle des écarts inattendus a posteriori. Dans de rares cas, il peut y avoir une discordances, en 437 
particulier sur le code commune du lieu de naissance entre les documents d’identité et le référentiel national 438 
d’identité utilisé dans le cadre du téléservice.  439 

Cette absence de cohérence est problématique et doit faire l’objet d’une enquête spécifique. En attendant de 440 
connaître les raisons de cette incohérence, l’enregistrement peut faire l’objet, sur décision des professionnels 441 
concernés, d’un déclassement en Identité provisoire (cf. 3.3.1 du RNIV 1). 442 

3.2.5 Comment sécuriser la gestion des identités numériques homonymes ? 443 

L’homonymie est définie comme la correspondance exacte, entre plusieurs usagers différents, des traits stricts 444 
suivants : nom de famille, prénom(s), sexe, date de naissance. Elle augmente le risque d’erreur à la fois lors de la 445 
création ou de la modification de l’identité numérique (identification primaire) et lors de la prise en charge 446 
(erreur de dossier, d’étiquette). 447 

Il est fortement recommandé de mettre en place des garde-fous pour éviter le risque de collision de données, 448 
comme, par exemple, l’usage de l’attribut Homonyme lorsqu’il est proposé par le système d’information 449 
(cf. § 3.3.2 RNIV 1) ou l’emploi d’un signe distinctif facilitant le repérage des homonymes par les professionnels 450 
qui les prennent en charge. 451 

3.3 Sécurisation des démarches d’identification secondaire 452 

3.3.1 Quelles sont les règles générales à appliquer ? 453 

L’identification secondaire consiste à s’assurer systématiquement de la cohérence entre l’identité de l’usager 454 
physique et l’identité portée sur la prescription / le document / le dossier / le geste technique qui le concerne(nt). 455 
Il s’agit de vérifier que l’usager bénéficiaire de l’acte est bien celui pour lequel l’acte a été prescrit. 456 

Les barrières mises en place dans ce domaine sont à définir par la structure, selon des critères qui dépendent : 457 

                                                           

5  https://psl.service-public.fr/mademarche/rnipp/demarche?execution=e1s1  



 17 

- de la probabilité pour le professionnel de reconnaître l’usager sans risque d’erreur (prise en charge 458 
individuelle ou dans un établissement d’hébergement, ancienneté de la relation entre l’usager et le 459 
professionnel…) ; 460 

- de la possibilité de faire participer l’usager à sa sécurité (adhésion, compréhension…) ; 461 
- des dispositifs d’identification pouvant être utilisés dans la structure. 462 

3.3.2 Comment sécuriser l’identification de l’usager ? 463 

3.3.2.1 Identification orale 464 

La façon la plus simple d’effectuer le contrôle d’identification avant la réalisation d’un soin chez un usager 465 
communiquant, est de lui demander de décliner son identité. Les usagers doivent être sensibilisés à l’importance 466 
de cette méthode qui est essentielle à leur sécurité. 467 

3.3.2.2 Dispositifs d'identification physique 468 

Plusieurs dispositifs peuvent participer à l’identification des usagers dans les structures réalisant des 469 
hébergements tels que : la pose d’un bracelet, l’utilisation d’une photographie dans son dossier6, l’affichage sur 470 
les portes de chambres des résidents, etc. L’usage d’un dispositif d’identification et les personnes à qui il doit être 471 
proposé fait partie des décisions attendues de l’instance de pilotage.  472 

Son utilisation doit faire l’objet d’une procédure qui décrit : 473 
- l'information de l’usager, de sa famille ou de sa personne de confiance ; 474 
- les modalités de préparation, de pose et dépose du bracelet ou de mise à jour de la photographie ; 475 
- les modalités pratiques d’utilisation ; 476 
- la conduite à tenir en cas de refus de ce type d’identification ou de nécessité de dépose du bracelet en cours 477 

de séjour, quelle qu’en soit la raison… 478 

Il faut éviter la transcription manuelle de l'identité de l’usager sur le bracelet (source d'erreurs) et privilégier les 479 
bracelets comportant une identité imprimée à partir des données informatisées (cf. § 3.4.1 RNIV 1). 480 

3.3.3 Comment sécuriser l’utilisation des documents de prise en charge ? 481 

3.3.3.1 Identification des informations relatives à l’usager 482 

Les SNH doivent veiller à ce que tous les documents liés à la prise en charge d’un usager (courrier, prescription, 483 
demande d’examen, document de transfert…) soient bien identifiés (cf. Exi PP 09 et Exi PP 10 RNIV 1). Il est 484 
important de vérifier qu’aucune ambiguïté n’est possible, notamment dans les échanges entres structures 485 
différentes, en précisant le nom du champ correspondant, sans équivoque possible (cf. Exi SI 10 RNIV 1).  486 

3.3.3.2 Cohérence entre documents 487 

A chaque étape de sa prise en charge, la cohérence de l’identité de l’usager (déclinée ou relevée sur le dispositif 488 
d’authentification physique) et celle relevée sur les documents (prescription, pilulier, étiquette, comptes 489 
rendus…) doit être contrôlée.  490 

De même, la cohérence entre 2 documents (prescription et étiquettes pour identification des prélèvements par 491 
exemple) doit être vérifiée.   492 

Remarque : les couples mariés doivent faire l’objet d’une attention particulière en cas de séjour simultané dans la 493 
structure. Il en est de même pour les homonymes (cf. 3.2.5). 494 

                                                           

6  Sous réserve du respect du droit à l’image et de la réglementation applicable 
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3.4 Formation et sensibilisation à l'identitovigilance 495 

3.4.1 Qu’est-ce que la notion de culture de sécurité partagée ? 496 

Le respect des règles d’identification repose sur leur compréhension et leur appropriation par toutes les parties 497 
prenantes : professionnels comme usagers.  498 

Cette culture de sécurité partagée autorise notamment : 499 
- la mise en œuvre de barrières de sécurité comprises par tous, en routine ; 500 
- le signalement des événements indésirables sans crainte de conséquences. 501 

3.4.2 Comment améliorer la culture de sécurité des parties prenantes ? 502 

3.4.2.1 Formation des professionnels 503 

La formation et la sensibilisation des professionnels à l’identitovigilance doit faire partie des actions du plan de 504 
formation annuel des établissements de santé. [Exi SNH 01] 505 

La formation et la sensibilisation de l’ensemble des professionnels doivent être prévues par la SNH. Elles peuvent 506 
être dédiées à un seul volet de l’identification (primaire ou secondaire) en fonction des objectifs attendus et de la 507 
population concernée et, chaque fois que possible, associer les correspondants externes : ambulanciers, 508 
professionnels et structures adressant des usagers, plateaux techniques… 509 

Des évaluations régulières, notamment par des audits de pratique, peuvent être organisées en fonction des 510 
besoins afin de s’assurer que les professionnels : 511 
- partagent un bon niveau de culture de sécurité dans le domaine de l’identification ; 512 
- maîtrisent les applicatifs qu’ils utilisent ; 513 
- savent appliquer les procédures, y compris les fonctionnements en mode dégradé… 514 

3.4.2.2 Information et sensibilisation des usagers 515 

Une attention toute particulière doit être portée à la communication réalisée auprès des usagers et de leur 516 
famille (affichage, livret d'accueil, explications orales…), qui doit leur permettre de connaître leur droits et de 517 
comprendre l’importance de l’identitovigilance. Ils doivent être incités à participer à leur bonne identification 518 
primaire et secondaire. 519 

L’usager ne peut s’opposer à l’utilisation de son identité INS mais doit en être informé7. Cette information doit 520 
être partagée dans les instances où siègent des représentants d’usagers, dont le Conseil de la vie sociale (CVS) 521 
pour les structures médico-sociales. 522 

  523 

                                                           

7  Cf. Référentiel INS 
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ANNEXE 1 - Exigences et recommandations applicables 524 

Exigences et recommandations spécifiques aux SNH 525 

Exi SNH 01 La formation et la sensibilisation des professionnels à l’identitovigilance doit faire partie des 
actions du plan de formation annuel des établissements de santé. 

Reco SNH 01 La politique d’identitovigilance doit être intégrée à la politique qualité et sécurité conduite par 
la structure – ou par le groupe auquel elle appartient. 

Reco SNH 02 Toute structure non hospitalière doit se doter d’instance(s) de gouvernance dédiées à la gestion 
des risques adaptée(s) à sa taille et à ses activités. 

Reco SNH 03 Un référent en identitovigilance doit être identifié dans toute structure de santé de plus de 
10 professionnels. 

Exigences et recommandations relatives au système d’information (RNIV 1) 526 

Exi SI 01 Le système d’information doit permettre d’effectuer la recherche d’une identité numérique :  
- à partir de l’identifiant national de santé après l’interrogation du téléservice INSi ;  
- à partir de la saisie de la date de naissance. 

Exi SI 02 Les traits d’identification doivent faire l’objet de champs spécifiques dans le système 
d’information.  

Exi SI 03 Les informations récupérées du téléservice INSi font l’objet d’un stockage au niveau du système 
d’information de santé.  

Exi SI 04 Tout système d’information en santé doit permettre d’attribuer un des 4 statuts de confiance à 
chaque identité numérique stockée.  

Exi SI 05 Le système d’information doit garantir que seul le statut Identité qualifiée permette le 
référencement des données de santé échangées avec le matricule INS, en conformité avec la 
réglementation applicable.  

Exi SI 06 Les attributs Identité douteuse et Identité fictive doivent interdire l’attribution d’un statut autre 
que celui d’Identité provisoire. 

Exi SI 07 La recherche de l’identité INS doit être expressément bloquée pour les identités numériques 
comportant un attribut Identité douteuse ou identité fictive. 

Exi SI 08 Le type de pièce d’identité ayant servi au recueil de l’identité doit être enregistré. Seul un 
document à haut niveau de confiance doit autoriser l’attribution des statuts Identité validée ou 
Identité qualifiée.  

Exi SI 09 L’affichage de l’identité de l’usager à l’écran doit obligatoirement comporter les traits suivants : 
nom de naissance, nom d’usage, prénom usuel, date de naissance, sexe. 

Exi SI 10 La nature de chaque trait affiché dans les documents informatiques relatifs à l’usager ou édités 
pour identifier des pièces du dossier ou des examens (document imprimé, étiquette collée…) doit 
être précisée sans risque d’équivoque, soit de façon explicite, soit de façon abrégée.  

Exi SI 11 Après attribution du statut Identité qualifiée ou Identité récupérée, les traits INS doivent 
remplacer, si ce n’est pas déjà le cas, les traits stricts locaux dans les champs correspondants. 

Exi SI 12 Les structures doivent disposer d’un référentiel unique d’identités assurant la cohérence des 
données pour l’ensemble des logiciels gérant des informations nominatives des usagers. 

Exi SI 13 Il est indispensable que les accès et les modifications apportées aux identités soient tracés (date, 
heure, type de modification et professionnel ayant réalisé l’action). Les récupérations successives 
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de l’INS doivent également être historisées. 

Exi SI 14 
 

Les systèmes d’information doivent permettent de traduire dans le format JJ/MM/AAA les dates 
de naissance libellées dans un calendrier luni-solaire pour les usagers nés à l’étranger.  

Exi SI 15 
 

L’enregistrement du nom d’usage est obligatoirement réalisé dans un champ dédié, distinct du 
nom de naissance.  

Exi SI 16 L’enregistrement du prénom usuel est obligatoirement réalisé dans un champ dédié, distinct des 
autres prénoms. 

Reco SI 01 Il est préconisé que le système d’information interroge sans distinction les champs nom de 
naissance et nom d’usage, ainsi que les champs prénom de naissance et prénom usuel, lors de la 
recherche d’un usager dans la base d’identités. 

Reco SI 02 Il est recommandé que les systèmes d’information en santé autorisent l’emploi d’attributs 
supplémentaires pour permettre aux professionnels de caractériser les identités numériques 
nécessitant un traitement particulier.  

Reco SI 03 Il est recommandé que le système d’information dispose de fonctionnalités dédiées à la 
recherche des anomalies portant sur l’enregistrement des traits d’identité. 

Exigences relatives aux pratiques professionnelles (RNIV 1) 527 

Exi PP 01 Le recueil des traits d’identité stricts est obligatoire.  

Exi PP 02 Le matricule INS est renseigné dès que possible pour les usagers susceptibles d’en avoir un, dans 
les cas d’usage où sa recherche est requise et autorisée.  

Exi PP 03 Il est nécessaire de renseigner les champs nom d’usage et prénom usuel, y compris dans le cas où 
ceux-ci sont identiques respectivement au nom de naissance et premier prénom de l’état civil. Ils 
sont destinés à faciliter le dialogue entre les usagers et les professionnels qui les prennent en 
charge. 

Exi PP 04 Il est nécessaire de renseigner le maximum de traits complémentaires, selon les consignes que 
chaque structure définit en fonction de ses besoins.  

Exi PP 05 Avant toute intégration de l’identité INS dans l’identité numérique locale, il est nécessaire de 
valider la concordance entre les traits INS renvoyés par le téléservice INSi et les traits de la 
personne physique prise en charge. 

Exi PP 06 L’interrogation du téléservice INSi par lecture de la carte vitale est le mode d’interrogation à 
privilégier chaque fois que possible.  

Exi PP 07 Afin d’utiliser une identité numérique de confiance, il est indispensable que, lors du premier 
contact physique de l’usager dans une structure, celle-ci s’assure que les justificatifs d’identité 
présentés correspondent bien à la personne prise en charge. 

Exi PP 08 Il est formellement interdit de procéder à la validation automatique des identités numériques 
sans présentation et contrôle d’une pièce d’identité à haut niveau de confiance. 

Exi PP 09 Les pièces du dossier papier et les étiquettes d’identification des échantillons biologiques doivent 
obligatoirement comporter les traits suivants : nom de naissance, nom d’usage, prénom usuel, 
date de naissance, sexe. 

Exi PP 10 Les documents d’information médicale transmis doivent obligatoirement comporter les traits 
suivants : nom et prénom(s) de naissance, nom d’usage, prénom usuel, date de naissance, sexe 
et, pour ceux qui ont une identité qualifiée : matricule INS. 

  528 



 21 

Exi PP 11 Dès lors que son identité est passée au statut Identité qualifiée, le matricule INS et les traits INS 
doivent être utilisés pour l’identification de l’usager, notamment dans les échanges les données 
de santé de l’usager.  

Exi PP 12 Les structures de santé d’exercice collectif doivent formaliser la politique institutionnelle 
d’identification de l’usager au sein d’une charte d’identitovigilance. 

Exi PP 13 Les structures doivent disposer d’une cartographie applicative détaillant en particulier les flux 
relatifs aux identités. Les outils non interfacés nécessitant une intervention humaine pour mettre 
à jour les identités doivent être identifiés. 

Exi PP 14 Une charte informatique formalisant les règles d’accès et d’usage du système d’information, et 
en particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel, doit être 
élaborée au sein de chaque structure à exercice collectif.  

Exi PP 15 Les structures impactées par la diffusion d’une erreur en lien avec l’identité INS doivent être 
alertées sans délai selon une procédure spécifique formalisée par la structure. 

Exi PP 16 La date de naissance à enregistrer dans les traits stricts est celle établie sur le document 
d’identité de haut niveau de confiance et non celle enregistrée par l’assurance maladie, qui peut 
être différente. 

   529 
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ANNEXE 2 – Glossaire 530 
 531 

AAC :  Analyse approfondie des causes d’événements indésirables 532 
ALARM(E) :  Association of Litigation And Risk Management (Extended), technique d’AAC 533 
CDS :  Centre de santé 534 
CI-SIS : Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information en santé 535 
CPTS : Communauté professionnelle territoriale de santé 536 
CREX : Comité de retour d’expérience 537 
DMP :  Dossier Médical Partagé 538 
EI :  Evénement indésirable 539 
eIDAS : Electronic Identification, Authentication and Trust Services (règlement européen pour accroitre la 540 

confiance dans les transactions électroniques) 541 
EIGS :  Événement indésirable grave associé aux soins 542 
EPR :  Événement porteur de risques 543 
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 544 
EMS :  Établissements médico-sociaux 545 
ESP : Équipe de soins primaires 546 
Exi : Exigences rendues opposables par le RNIV 547 
GDR :  Gestion des risques 548 
HAS :  Haute autorité de santé 549 
IHE PAM :  Integrating the Healthcare Enterprise Patient. Administration Management (utilisation coordonnée 550 

de standards d’interopérabilité pour les échanges informatisés de données de santé) 551 
INS :  Identifiant National de Santé 552 
INSEE :  Institut national de la statistique et des études économiques 553 
INSi :  Téléservice de recherche et de vérification de l’identifiant national de santé (INS) 554 
MSP :  Maison de santé pluriprofessionnelle 555 
Reco :  Recommandation 556 
REX :  Retour d’expérience 557 
RGPD :  Règlement général de protection des données 558 
RMM :  Revue de morbi-mortalité 559 
RNIV 1 :  Référentiel national d’identitovigilance. Partie 1 (Document socle) 560 
RNIV 2 :  Référentiel national d’identitovigilance. Partie 2 (Identitovigilance en établissement de santé) 561 
ROR :  Répertoire Opérationnel des Ressources 562 
SCM :  Société civile de moyens 563 
SNH :  Structures non hospitalières 564 
SIS :  Système d’information en santé 565 
SRA :  Structure régionale d’appui à la qualité et la sécurité des soins 566 
SSEI :  Système de signalement des événements indésirables 567 
USLD : Unité de soins de longue durée 568 


