CELLULE REGIONALE D’IDENTITOVIGILANCE
de Nouvelle-Aquitaine (CRIV)
criv@esea-na.fr

Identité numérique
Identitovigilance

e-santé en action

GOUVERNANCE RÉGIONALE
L’ARS Nouvelle-Aquitaine a missionné le GIP ESEA, par
l’intermédiaire de la Cellule régionale d’identitovigilance (CRIV),
pour accompagner le déploiement des bonnes pratiques
d’identification des usagers.
La CRIV est donc l’instance opérationnelle chargée de promouvoir les bonnes pratiques et
d’accompagner le déploiement de l’Identité nationale de santé (INS) dans le respect du référentiel
national d’identitovigilance (RNIV).
Elle a notamment pour missions de :
sensibiliser et informer les professionnels et les usagers ;
mettre en place un réseau des référents en identitovigilance nommés dans chaque structure ;
 articiper à l’évaluation des organisations et accompagner les structures dans le déploiement des
p
bonnes pratiques d’identification des usagers ;
fournir les réponses aux questions que se posent les professionnels dans ce domaine ;
promouvoir le signalement et participer à la gestion régionale des événements indésirables liés à la
mauvaise identification des usagers.

CONTACT
Messagerie classique : criv@esea-na.fr
Messagerie sécurisée : criv@na.mssante.fr
à utiliser pour les échanges comportant des données
nominatives

L’IDENTITOVIGILANCE
C’est l’organisation mise en œuvre pour fiabiliser
l’identification de l’usager et de ses données de
santé, à toutes les étapes de sa prise en charge
et de son accompagnement.
Elle concerne les bonnes pratiques :
d
 ’identification primaire,
d’identification secondaire,
d
 e gestion de l’INS,
La recherche d’un dossier antérieur doit s’effectuer
par la date de naissance.
d
 e gestion des risques,
Si besoin, on peut l’affiner en ajoutant 1 à 3 premières
de gouvernance.
lettres du nom/prénom de naissance.

Avant

Après

L’IDENTITÉ NATIONALE
DE SANTÉ (INS)

L’Identité nationale de santé (INS) est
une identité numérique unique donnée à chaque
usager, immatriculé par l’Assurance Maladie, et
partagée par tous les professionnels intervenant
dans les secteurs sanitaire et médico-social.
Elle est composée :
du matricule INS personnel de l’usager
des traits INS :
• nom de naissance
• prénom(s)
• sexe
• date de naissance
• code INSEE du lieu de naissance.
Les traits d’identité doivent être saisis en lettres
capitales non accentuées tels qu’ils apparaissent
sur le document d’identité présenté par l’usager
(y compris les traits d’union et apostrophes).

L’identité numérique locale peut être
qualifiée après validation des traits de l’INS à partir
d’un dispositif d’identification à haut niveau de
confiance (passeport pour tous, carte nationale pour
les ressortissants européens, titre de séjour...).
L’arrêté du 27 mai 2021 porte approbation de trois
documents majeurs :
le Référentiel Identifiant National de Santé (INS) et
ses annexes :
le Guide d’implémentation de l’INS dans les
systèmes d’information
le Référentiel national d’identitovigilance (RNIV)
composé de 5 volets :
•Volet 0 : points essentiels
•Volet 1 : principes d’identification communs à tous les acteurs

L’INS est récupérée ou vérifiée :
par appel au téléservice INSi
à partir d’un système d’information de santé
(GAM, DPI, DUI, LCG...)
selon 3 possibilités :
• à l’aide de la carte Vitale (clé d’accès
automatique)
• après retranscription des traits d’identité
• en utilisant l’INS transmise par un autre
acteur de santé

•Volet 2 : identitovigilance dans les établissements de santé
•Volet 3 : identitovigilance dans les structures non hospitalières
•Volet 4 : identitovigilance pour les acteurs de santé libéraux.

DYNAMIQUE RÉGIONALE
COMMUNICATION
Site internet régional : www.identito-na.fr/
Forum d’échanges entre les référents et la
CRIV : www.identito-na.fr/forum

OUTILS PROPOSÉS
Fiches pratiques
Fiches de partage d’expérience
Questionnaires d’auto-évaluation
Outils de gestion des risques
Modèle de charte d’identitovigilance
Fiche repère «Référent en identitovigilance»
Espace documentaire, la « Docuthèque »

FORMATIONS
Programme à destination des référents des ES
et ESMS, des DAC, des CPAM… : elea.esea-na.fr/
Mise à disposition de supports de formation en
vidéo : www.identito-na.fr/Supports-formation

EXEMPLES DE QUESTIONS POSEES SUR LA FAQ www.identito-na.fr/faq
1 Questions relatives à l’identification des usagers
1.9 Doit-on communiquer à l’usager son INS ?
1.17 Est-il obligatoire d’enregistrer le nom d’usage ?
2 Questions relatives aux documents d’identité
2.1 Est-il possible de conserver une copie du titre d’identité ?
2.7 Que faire si une erreur est présente sur un titre ?
3 Questions relatives au téléservice INSi
3.5 Comment faire appel au téléservice INSi si on utilise CDRi ?
3.13 Que faire si discordance entre INS et identité numérique ?
4 Questions relatives à l’organisation et à la gestion des risques
4.7 Quel risque si les applications ne sont pas compatibles ?
4.9 Peut-on mettre en commun les procédures entre un ESMS et un ES auquel il est adossé ?
EXEMPLES DE PARTAGES D’EXPÉRIENCES www.identito-na.fr/actions-communication
N° 2 – Erreur de traitement en radiothérapie
N° 3 – Erreur d’attribution d’une identité numérique
N° 6 – Défaut de partage de l’identité entre 2 structures
N° 7 – Erreur de distribution de médicament en EHPAD

Avec le soutien :

criv@esea-na.fr

