
Contexte 
Comme chaque année, les membres de la cellule 
identitovigilance réalisent  un audit pour évaluer les 
pratiques relatives à la prise de l’identité et à la vérifi-
cation de l’identité du patient (secteur sanitaire) ou du 
résident (secteur médico-social) à toutes les étapes 
dites « à risques »  lors de sa prise en charge.
En 2016,  la cellule identitovigilance a réalisé un 
audit ciblé sur le port de bracelet d’identification 
et la vérification de l’identité. 
Pour le secteur sanitaire, chaque patient hospitalisé 
doit porter un bracelet. En cas de refus du patient, 
celui-ci doit-être tracé dans le dossier. 
Un second bracelet permettant le renouvellement du 
bracelet doit être présent dans le dossier du patient  
(excepté pour la médecine et les HTCD).
Pour le secteur médico-social, le port de bracelet est 
systématique pour les transferts, examens, consulta-
tions internes et externes. Un bracelet de réserve doit 
se trouver dans le dossier de chaque résident en cas 
de transfert en urgence.

Objectifs de l’audit
 9 Évaluer l’application de la procédure identification 

 des patients à l’aide d’un bracelet.
 9 Évaluer la pose du bracelet ou la traçabilité dans 

 le dossier patient/résident en cas de refus du port 
 de  bracelet.

 9 Évaluer la cohérence entre les traits d’identité 
 déclinés par le patient/résident, ceux lus sur le  
 bracelet et ceux  contenus sur les documents du 
 dossier patient/résident.

 9 Pour le secteur sanitaire, évaluer le renouvellement 
 des bracelets.

 9 Pour le secteur médico-social, évaluer la présence 
 d’un bracelet de réserve dans le dossier résident,  
 nécessaire pour sécuriser l’identité lors d’un  
 transfert en urgence.

Période d’audit 
Pour le secteur sanitaire, du 05/12/16 au 08/12/16 
L’audit comprend dans une première partie la  
recherche d’éléments dans le dossier patient, puis 
dans une seconde partie, la rencontre du patient pour 
vérifier le port du bracelet et l’identité du patient.
Nombres de dossiers audités : 73 
Nombre de patients rencontrés : 66
Pour le secteur médico-social, du 05/12/16 au 31/03/17
L’audit comprend dans une première partie la  
recherche d’éléments dans le dossier du résident, 
puis dans une seconde partie la rencontre du résident 
avant son départ pour une consultation et/ou un exa-
men programmé pour vérifier le port du bracelet et 
l’identité du résident.
Nombre de dossiers audités : 124 
Nombre de résidents audités : 10 

Binômes d’auditeurs
• Sylvie Narès, médecin DIM / Isabelle Danjou, TIM 
 et Lydie Soubeste, cadre du SSR Diabétologie
• Sylvie Escroignard, responsable du service des 
 admissions et Bénédicte Lejeune, agent du  
 service des admissions
• Chrislaine Thirel, responsable qualité et Christel 
 Krawczyk, secrétaire du service de médecine
• Mélanie Ziri, secrétaire médicale et Fanny  
 Kholladi, gestionnaire des risques
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Restitution de l’audit identitovigilance 2016



Les erreurs d’identité relevées lors de l’audit ont été corrigées par 
les agents des admissions. De nouvelles étiquettes et bracelets ont 
été envoyés dans le service d’affectation du patient/résident avec 
demande de suppression des étiquettes et bracelets erronés.

Recherche dans le dossier patient/résident
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Recherche dans le dossier patient/résident

Nombre de dossiers audités  
par service

Services Secteur 
sanitaire

Secteur 
médico-
social

Médecine 10
Soins Palliatifs 1
HTCD 1
SSR Locomoteur 10
SSR Neurologique 10
SSR Pneumologie 13
SSR Diabétologie 13
SSR Gériatrique 15
USLD (classé pour l’enquête 
avec le secteur médico-social) 24

EHPAD Marines 15
UHR EHPAD Marines 5
EHPAD Magny Campanules 15
EHPAD Magny Mimosas 20
EHPAD Magny Maisons de Ville 9
MAS Les Floralies 23
MAS Maison de Lumière 13
TOTAL 73 124

Secteur sanitaire :
Un bracelet d’identification, permettant le renouvel-
lement du bracelet, est-il présent dans le dossier du 
patient ?
Oui 56,2% Non 28,8% NA (HTCD Médecine) 15,1%
Dans certain cas, le bracelet n’a pas été retrouvé dans 
le dossier, celui-ci était présent dans la chambre du 
patient (table de nuit…).
Critère non applicable pour l’HTCD et la médecine, 
qui ne nécessitent pas de bracelet de renouvellement 
dans le dossier patient (DPA) car la durée de séjour est 
trop courte.

Secteur médico-social :
Un bracelet d’identification est-il présent dans le dos-
sier du résident ?
Oui 75 Non 48
Les bracelets non retrouvés dans 48 dossiers de  
résidents sont :

• pour la MAS Maison de lumière et les Maisons de 
 ville, placés dans un classeur avec les documents 
 administratifs (CNI, carte vitale...) de chaque  
 résident.
• pour la MAS Les Floralies, rangés dans le chariot 
 (poste IDE) où sont placés les documents  
 nécessaires aux consultations.

Les 75 dossiers de résidents des EHPAD, de l’UHR et 
de l’USLD contenaient un bracelet d’identification.
Les bracelets d’identification sont disponibles 
dans chaque service.

Présence du bracelet  
d’identification

Nature du justificatif d’identité  
présent dans le dossier administratif

Justificatifs
Secteur  
sanitaire

Secteur 
médico-
social

% %

CNI 83,6 92
Passeport 4,1 0,8
Titre de séjour 5,5 3,2
Livret de famille 0 0,8
Acte de naissance 2,7 1,6
Extrait acte de mariage 0 1,6
Pas de justificatif 4,1 0
Total 100 100

Les données d’identité recueillies doivent corres-
pondre aux données inscrites sur la ou les pièces 
justificatives fournies.
La Carte Nationale d’Identité (CNI), le passeport et 
le titre de séjour sont des pièces justificatives de 
l’identité de confiance forte. L’acte de naissance est 
une pièce justificative de l’identité de confiance faible 
pour les adultes.

Secteur sanitaire :
93 % des dossiers audités ont une identité validée 
sur une pièce forte.

Secteur médico-social :
96 % des dossiers audités contiennent des données 
d’identité recueillies à partir d’une pièce justificative 
de forte confiance, ce qui confère à ces identités un 
statut d’identité confirmée.

Concordance entre l’identité du justificatif et l’identité sur l’étiquette  
et/ou sur le bracelet présent dans le dossier

Concordance Secteur  
sanitaire

Secteur  
médico-social

OUI 93,2 % 97,6 %
NON 6,8 % 2,4 %

Rencontres des patients
Rencontres des résidents avant leur départ  

pour consultation, examen...
Le patient/résident audité porte-t-il  

un bracelet d’identification ?
Le bracelet d’identification porté  

est-il lisible ?

Bracelet porté Secteur  
sanitaire

Secteur  
médico-social

OUI 75,8 % 90,0 %
NON 24,2 % 10,0 %

Bracelet lisible Secteur  
sanitaire

Secteur  
médico-social

OUI 71,2 % 90 %
NON 4,5 % 0 %
Non applicable 24,2 % 10 %

Les dossiers des patients et résidents audités non 
porteurs d’un bracelet d’identification ne contenaient 
pas de traçabilité de refus du port de bracelet.

Le critère « non applicable » correspond aux patients 
qui n’étaient pas porteur d’un bracelet.

Nombre de patients/résidents audités en capacité de décliner leur identité
Concordance identité déclinée/justificatif/étiquette/bracelet

Patients (secteur sanitaire) Résidents (secteur médico-social)
Patients/résidents audités en capacité 
de décliner leur identité 62 9

Concordance identité déclinée et 
identité justificatif/étiquette/bracelet 100% 100%

Patients/résidents audités ne pouvant 
pas décliner leur identité 4 1

Concordance identité 
justificatif/étiquette/bracelet 100% 100%
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Conclusions des audits

Conclusion de l’audit patients

76 % des patients rencontrés étaient porteurs d’un bracelet d’identification. 
Pour 100% des patients rencontrés, l’identité vérifiée était correcte.

Pour réduire le risques d’erreur de prise en charge en lien avec une erreur d’identité, les membres 
de la cellule identitovigilance préconisent les actions suivantes :

• Rajouter les bracelets manquants dans les dossiers.
• S’assurer que les patients en hospitalisation de semaine soient porteurs d’un bracelet lisible  
 le lundi.
• Vérifier le port et la lisibilité du bracelet avant tout acte à risque (BUD, examen …).

La procédure d’identification des patients à l’aide du bracelet va être révisée avec : 
• le bracelet de renouvellement à placer dans le dossier du patient ;
• l’utilisation du support Si378 « demande de bracelets d’identification » à compléter et à faire  
 parvenir au service des admissions pour renouveler le bracelet ;
• la précision de l’emplacement dans le Dossier Patient pour tracer le refus du bracelet  
 (sur la fiche d’identification dans le dossier papier, dans les transmissions ciblées sur l’application 
 « ARCADIS »).

Conclusion de l’audit résidents

Les 10 résidents rencontrés avant leur départ en consultation portaient un bracelet  
d’identification dont l’identité était correcte.

Pour chaque résident, un bracelet d’identification était disponible dans le service.

La procédure d’identification des résidents à l’aide du bracelet va être révisée en y intégrant :
• le port du bracelet d’identification systématique pour toute consultation, examen, transfert,  
 interne ou externe à l’établissement ;
• l’organisation spécifique à chaque service pour éditer et placer le bracelet avec les documents  
 de la consultation ;
• l’organisation spécifique à chaque service pour la mise à disposition d’un bracelet de réserve en 
 cas de transfert non programmé ;
• la précision de l’emplacement dans le dossier du résident pour tracer le refus du bracelet  
 (sur la fiche d’identification dans le dossier papier, dans les transmissions ciblées sur l’application 
 « ARCADIS »).


