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• Incidents rapportés dans les 2 Groupes Incidents

• Pratiques différentes

• Volonté des hiérarchies médico-infirmière de travailler sur le 

processus de dispensation des médicaments et sur 

l’amélioration des pratiques en matière d’identito-vigilance

• Avoir un impact sur le nombre d’incidents

• 2 projets 

– SMIR-BS: Dispensation des médicaments : de la 

préparation à l’administration

– SMIG : Identito-vigilance

• 1 projet institutionnel sur l’identito-vigilance

Contexte
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Nombre SMIR-BS

5 Unités Chaque unité est observée 3 fois
Les unités étaient informées de l’audit

33 Collaborateurs 
observés

47 % des collaborateurs infirmiers du 
service

3 Observateurs

144 Observations Observations réalisées de mars à avril 2013
1 jour par semaine
Tout le processus du médicament
A l’aide de grilles d’observation

Au SMIR-BS
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Au SMIG
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• Les patients portent un bracelet d’identité, mais :

• il n’est pas vérifié par les collaborateurs au moment du soin

• une question ouverte est rarement posée au patient afin de lui 

demander de décliner son identité 

• Trouver des solutions innovantes

• Inciter l’ensemble des collaborateurs qui interviennent auprès des 

patients, à pratiquer correctement le contrôle de l’identité des 

patients

• S’adapter aux circonstances, rester axé sur les pratiques

• Impliquer les patients dans ces démarches de contrôles

• Formation d’un groupe de travail multidisciplinaire, actif : 

• Médecin, IRUS, infirmiers, aide-soignant, diététicienne, Infirmier, 

IARS et QO



Port du bracelet d’identification
par les patients
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Inf vérifie le 
bracelet

Inf pose Inf vérifie la concordance

9 fois /10, le bracelet n’est pas utilisé pour la 
vérification de l’identité du patient

Bracelets

16% Des patients ne portent pas 
de bracelet d’identification

Critères :
‐Patient porte un bracelet d’identification
‐Infirmier : 
‐pose une question ouverte

‐vérifie bracelet
‐vérifie concordance

1 fois /10, la concordance est faite entre 
l’identité du patient, l’échéancier et les 

médicaments à administrer



1. Définir ce que l’on entend par identité patient.

2. Répertorier les moments clés pour vérifier l’identité des 

patients

3. Répertorier les situations à risque dans les activités médico-

soignantes du SMIG

4. Définir comment vérifier l’identité d’un patient et comment

mettre un bracelet d’identité.

5. Faire un recueil des procédures existantes et analyser 

pourquoi ces procédures ne sont pas toujours appliquées.

6. Rendre le patient partenaire de la démarche et trouver les 

moyens pour l’impliquer dans la vérification de son identité.

Mandat du groupe de travail 



• 3 critères

– Le NOM

– Le PRENOM

– La DATE DE NAISSANCE

• Rendre obligatoire l’utilisation de la petite étiquette informatique 

pour les bracelets d’identification patient.

– La petite étiquette informatique comporte ces 3 informations (+ le 

sexe).

• Pas d’étiquette avec retranscription manuelle (source d’erreurs)

• L’unité de soins n’est pas un identifiant patient, mais un 

complément qui selon l’état d’orientation des patients peut-être 

important.

– A rajouter à la main.

1 - Définir l’identité patient
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2 - Moments clés pour vérifier 
l’identité du patient

1 Mouvements du patient
- 1er contact à l’arrivée du patient dans l’unité
- Avant confirmation du patient dans DPA

2 Traitements à risques

- Chimiothérapie
- Immunoglobuline
- Immunosuppresseur
- Traitements IV (pompe ou pousse seringue)

- Lasix
- Potassium
- Héparine

- Opiacés: Traitement IV et per-os

3 Transfusions - Transfusion de PSL

4 Prélèvements sensibles

- Prélèvements sensibles :
- Ponction biopsique de moelle
- Ponction de liquide d’ascite, pleural, lombaire et 

articulaire
- Groupe sanguin

5 Départ du patient

- Avant départ pour :
- Procédures/interventions chirurgicales/ examens 

/exploratoires/diagnostiques 
- Actes sous sédation/analgésie

- Avant transfert de l’unité 



3 - Moments à risques
Soignant 

- Reprise de travail après un congé ou de nuit,
- Délégation d’un geste à un collègue ou à un étudiant… 
- Périodes de surcharge

Patient

- Patients qui sont hospitalisés: 
 le week-end, 
 en entrée nocturne ou tardive

- Patient en retour de permission
- Nouveau patient, patient transféré 
- Problème de communication avec le patient :

 Patient dément, incapable de parler, inconscient, endormi,  
étranger, personne âgée, jeune adulte (conduites à risques)…

- Homonymes
- Patient qui refuse de porter un bracelet d’identification

Environnement 
- Après x jours d’hospitalisation (bracelet peut s’effacer)
- Bracelet enlevé et non remis au cours d’un soin (situation 

fréquente)



4 - Comment vérifier 
l’identité



Exigences : Admission d’un patient, portant un bracelet

Présentation

• Du soignant : Nom et fonction

• Demander au patient de décliner son identité :
Nom, prénom et date de naissance

Concordance

• Bracelet d’identité : tous les items

• Dossier

• Documents : étiquettes, radiographies, ordonnances, carnet de 
suivi… 

Confirmation

• DPA

• Vérifier tous les items

Tout patient hospitalisé doit 
porter un bracelet d’identification

Informer le patient de l’utilité du 
port du bracelet d’identité



Exigences : Admission d’un patient ne portant pas de bracelet

Présentation

• Du soignant : Nom et fonction

• Demander au patient décliner son identité :
Nom, prénom et date de naissance

Concordance

• Bracelet d’identité

• Dossier

• Documents : étiquettes, radiographies, ordonnances, carnet de 
suivi… 

Confirmation

• DPA

• Vérifier tous les items

Bracelet

• Création du bracelet :
•Coller sur le carton une petite étiquette informatique et l’insérer dans la fente transparente

•Si besoin, l’unité peut être rajoutée au feutre indélébile sur la partie transparente

• Si refus du port du bracelet : documentation DPI, cible « accueil » 

Tout patient hospitalisé doit 
porter un bracelet d’identification

Informer le patient de l’utilité du 
port du bracelet d’identité



Exigences  : Administration des médicaments

Vérifier 
l’identité du 

patient

• Par lecture du bracelet 
d’identité

• Ou par une question ouverte

Vérifier la 
concordance

• Identité patient

• Prescription

• Médicament à administrer

Tout patient hospitalisé 
doit porter un bracelet 

d’identification

Toute administration de 
médicament se fait à 

l’aide de 
l’échéancier/Presco

Le patient est informé du 
soin ou de l’examen



Patient 
= 

Partenaire 
actif 

Solliciter la 
participation 

du patient

En 
l’informant 

sur la sécurité 
des soins :

1-Expliquer 
l’importance du 
port du bracelet 
d’identification  

2-Informer le 
patient des 

examens 
demandés 

3-Informer le 
patient sur ses 
médicaments 
et traitements 

Prendre en 
compte les 
remarques, 

étonnements 
du patient
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5 - Implication du patient



Ateliers de formation 

• Journée de formation commune SMIG et SMIR-BS

• Atelier mensuel de 1h30 avec infirmier, aide soignant, assistant 
en soin et santé communautaire, diététicienne, 
physiothérapeute.
Les médecins sont conviés.

• 2 ans, pour former tous les collaborateurs 

• Quiz, vignettes cliniques

• Messages clés

• Stylo 

Former, développer les principes de l’identito-vigilance
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Quiz identito-vigilance 

Quiz Identito-vigilance pour un patient hospitalisé au DMIRG Vrai Faux

1. La gestion de l’identité du patient est de la seule responsabilité du personnel administratif des 
admissions .

2. Pour vérifier l’identité d’un patient :

2.1 Je lui pose la question : « Vous êtes bien M. Martin ? »

2.2 Je lui demande de décliner ses noms, prénoms, date de naissance ?

2.3 Je vérifie son bracelet d’identité ?

3. Le port du bracelet d’identification est obligatoire pour tous les patients hospitalisés, aux HUG.

4. A la demande du patient je peux faire modifier son identité.

5. Quand un patient arrive dans l’unité, je lui demande ses papiers d’identité.

6. Le bracelet sert surtout à orienter les patients qui se perdent.

7. Sur le bracelet, l’étiquette peut être manuscrite.

8. Le patient a le droit de refuser le port du bracelet.

9. Il n’y a que les infirmiers qui sont concernés par le contrôle de l’identité du patient.

10. Quand le patient part en permission il doit garder son bracelet d’identité.

11. A l’arrivée d’un patient transféré du service des urgences, je dois remettre un nouveau bracelet.

12. Avant de partir pour le bloc opératoire je dois remettre un 2ème bracelet au patient.

13. Je dois consulter le nom inscrit sur le lit du patient avant de lui donner ses médicaments,
de lui distribuer son plateau repas.

14. Quand un patient dort, pour l’identifier, je vérifie l’étiquette collée sur la porte de la chambre.

15. Quand un transporteur vient chercher un patient pour un examen, je lui indique le numéro de chambre 
du patient.

16. Avant de prélever un tube pour un groupe sanguin, je dois consulter le bracelet d’identité du patient.
18



Semaine identito-vigilance 

• 1 semaine dans chaque unité du SMIG

• Affichage de messages pour les patients, les collaborateurs

• Observations des pratiques

• Suivi et accompagnement des professionnels  sur le terrain 

• 1 colloque multidisciplinaire
• 2013 : Messages clés

• 2014 : Comment impliquer les patients

 Sensibiliser, appliquer les mesures et 
développer une culture de service
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Les mesures 

• Grille de recueil de données

• Formation des auditeurs

• 10 observations dans chaque unité du SMIG
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Août 2013
95 observations
12 unités
Avant mise en 
place des ateliers 
et des colloques

Septembre 2013
Démarrage des 
ateliers et 1ère

semaine 
identito-vigilance Février 2014

83 observations
14 unités

Mai 2014
2ème semaine 
identito-vigilance 
avec colloque sur 
l’implication patient

Août 2014

100 observations  



Qui est observé et quand ?

Quand 2013 2014

Administration de médicaments 32% 26%

Avant prélèvements, gestes techniques 12% 19%

Avant transport …. 17% 12%

Prise de poste 17% 8%
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Qui 2013 2014

Infirmier 60% 59%

Aide-soignant 17% 14%

Médecin 4% 4%

Brancardier 10% 13%

PPS 1% 11%

Etudiant 8%
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2013 2014

Le patient porte un bracelet d’identité 92% 95%

Le soignant pose une question ouverte 10% 34%

Le soignant pose une question fermée 65% 59%

Le soignant vérifie le bracelet d’identité 16% 42%

Le soignant vérifie le bracelet si le patient ne peut pas communiquer 1/3 1/2

Lors administration d'un médicament le soignant vérifie la 
concordance entre identité patient/documentation

48% 65%

Lors d’une intervention auprès du patient le soignant vérifie la 
concordance entre l'identité patient/documentation

41% 69%



En plus 

• Revue Morbi-mortalité sur le thème de l’identito-vigilance suite à un 
EIG

• Check-list pré-interventionnelle pour la salle de traitement du SMIG

• Accord avec les IAG
• Intervention groupée DPI « Accueil patient » est ajoutée notion de 

contrôle du bracelet du patient
• Groupe GRESI :

• Contrôle du bracelet d’identité soit rajouté aux procédures à risque
• Révision de la Feuille jaune institutionnelle « Préparation des patients pour les 

examens invasifs »

• Flyer information patient qui est en cours de validation par le GIPP
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