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THEMA – identitovigilance 

 

30 minutes 
Durée moyenne 

 

 

30 Contenus 
Contenus didactiques 

+/- selon cat. professionnelle 

 

20 QCM 
QCM corrigés & commentés 

+/- selon cat. professionnelle 

 

10 Élts spécifiques 
Vues personnalisées par 

établissement (max.) 

 

Déploiement libre 
Déploiement sur une pédiode de 6 à 12 

mois 

 

Professionnels concernés : 

- Admissionistes 

- Professionnels soignants 

Références : 

Nouvelle Clinique Bel Air - Maison du 
mineur – Clinique du Pré – GHT40 – CH 
Lanmeur – Institut Hôpitaux Catholique de 
Lille – Polyclinique Bordeaux Nord 
Aquitaine – Centre Gérontologique HSTV 
Aix – Clinique OPH Thiers... 

Conditions et modalités 

Les conditions et modalités d’organisation 

des formations FO’QUAL e-learning sont 

présentées en pages 10 &11 du catalogue 

et accessibles par le lien 

https://www.focusqualite.fr/cfe-2021-02  

Objectifs : 

• Sensibiliser les acteurs de santé et les établissements sur 

la thématique de l’identitovigilance  

• Développer la culture de l’identitovigilance 

Présentation : 

La bonne identification d’un usager est un facteur clé de la sécurité de son parcours 

de santé. 

Sur la base du Référentiel National d’Identitovigilance (RNIV), ce module créé en 

collaboration avec le réseau des identito-vigilants (3RIV) de Nouvelle-Aquitaine 

permet aux professionnels, chacun dans son périmètre, de comprendre et 

connaître les bonnes pratiques pour une meilleure sécurité de la prise en charge 

du patient.  

 

Thèmes abordés : 

Ce module aborde les chapitres suivants :  

1. La politique d’identitovigilance 

• Enjeux 

• Objectifs 

• Les différents types d’identification 

• L’organisation, les instances  

• Les indicateurs 

2. La mise en œuvre de l’identitovigilance 

• Les bonnes pratiques (identification primaire /secondaire) en 

lien avec les risques 

• La gestion des erreurs d’identification 

3. La sécurisation du référencement des données de santé 

• L’INS– Identifiant National de Santé 

 

 

FO’QUAL VISTA  

L’outil d’analyse FO’QUAL VISTA est adapté aux différents modules thématiques. 

Ses tableaux de bord en ligne permettent une analyse multicritère par 

établissement-pôle-services ; catégorie professionnelle ; chapitre. 

 

 

 

 

 


