
OBJECTIFS

› Appréhender les bases de l’identitovigilance

›  Comprendre et appliquer les aspects pratiques  
et réglementaires de l’identitovigilance

›  Maîtriser les interactions entre identitovigilance et SIH 
(Système d’Information Hospitalier)

›  Connaître les enjeux de l’identitovigilance pour  
l’établissement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUESÉVALUATION

TARIFS

CONTENU

›  MODULE 1 : 
Introduction à l’Identitovigilance 

- Identitovigilance et parcours de soin
- La mise en place et l’utilisation de l’identification
- Approche de l’identité en matière de soin
- Les risques liés à l’identité et leur maîtrise

  ›  MODULE 2 : 
Identification des patients

- Identification du patient
- Traits d’identification du patient  
- Noms de naissance et d’usage
- Contrôle à l’entrée 
- La carte Vitale 
-  Les difficultés liées à l’identification du patient lors de son 

accueil et lors du traitement de l’identité 
- Rôle du bureau des entrées et autres points d’accueil 
- Personnes dans l’incapacité de répondre 

› MODULE 3 : 
Identification et Système d’Information Hospitalier 

- Identifiant, étiquettes « patient » et bracelet d’identification 
- Objectifs « qualité » de la base 
- Erreurs liées à l’identité au moment de l’admission
- La recherche d’antériorité

› MODULE 4 : 
Les enjeux de l’identitovigilance pour l’établissement

- Les conséquences d’une erreur d’identification d’un patient
- Les enjeux pour les établissements de santé 
- La Cellule Identitovigilance et ses missions
- Patients, proches et accompagnants/soignants 
- Certification HAS 

› ÉTUDE DE CAS : Identitovigilance – En pratique

  ›   Quiz à l’issue de chaque module

  ›  Taux de réussite de 80% minimum pour valider  
la formation

  ›  Attestation de formation générée en fin de formation

- 1 licence par personne | Tarifs 2020-2021 | Prix TTC
- Liste des apprenants à fournir pour application des tarifs dégressifs

schémas

animations

vidéos

étude de cas

quiz
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Voir la vidéo de présentation

Nombre de licences Tarif par licence
1 licence 45 €

De 2 à 49 licences 43 €
De 50 à 149 licences 41 €
De 150 à 399 licences 38 €

> à 400 licences 35 €

Une question ?

cfps@chu-clermontferrand.fr | 04 73 75 40 30

Voir la fiche formation
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