Règles identito-vigilance
L’identification du patient est un élément clé de la prise en charge, et doit répondre, au même titre que chaque soin
dispensé, à des impératifs de qualité et de sécurité. Une erreur d’identification peut entrainer de lourdes conséquences,
mais elle relève des risques évitables.

LES TRAITS STRICTS
Les traits stricts d'identification permettant d'identifier le plus surement un patient et le plus souvent retenus dans les
systèmes d'information sont :
Nom de naissance,
Nom usuel,
Date de naissance,
Sexe.
Or si le nom de naissance, et la date de naissance sont réellement invariants, le nom usuel du patient, peut changer
(mariage, divorce, etc.) favorisant la création de doublons d’identité (un même patient est identifié plusieurs fois,
sous son nom de naissance, puis d’usage, ou marital), ce qui entraine des risques accrus d’erreurs.
Il convient de retenir le nom de naissance comme identifiant à recueillir lors de la prise en charge des patients.
Le nom de naissance doit être utilisé pour l’identification et la recherche du patient dans les systèmes
d’information des établissements de santé.

LES REGLES DE SAISIE
D’une manière générale, pour une homogénéité de saisie et éviter la création de doublons, il est demandé d’appliquer
l’instruction n°DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013 précisant que :
Les caractères autorisés sont :
Les 26 lettres de l'alphabet.
Les caractères proscrits sont :
Les caractères diacritiques (lettres avec accents, trémas, cédilles…),
Les apostrophes,
Les tirets ainsi que les double-tirets pouvant apparaitre sur les documents d’identité,
Les astérisques,
Les abréviations,
Et toute forme de ponctuation.
Ainsi :
-

Les tirets (des noms composés ou des prénoms composés) et les apostrophes sont remplacés par un
caractère "espace" (JEAN-LUC est saisi JEAN LUC ; L'HOPITAL est saisi L HOPITAL).
Les abréviations n’étant pas autorisées, la saisie est, pour exemple : « SAINT JEAN » (et non ST JEAN), JEAN
PAUL (et non J PAUL).

Enfin, les noms dont la longueur dépasse la longueur de la zone de saisie sont tronqués : ne pas saisir les derniers
caractères qui sortent de la zone de texte, ne pas recourir à des abréviations.

Ces règles doivent être appliquées lors de la création d’un nouveau patient dans le Dossier Communicant de
Cancérologie (DCC).
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