
Groupe Régional d’IdentitoVigilance En Santé

CONTACTEZ L’ÉQUIPE

 
grives@ies-sud.fr

http://grives-paca.org

IDENTITÉ

PRENDRE SOIN DE VOUS

PATIENT

SÉCURITÉ PRIORITÉ



... PRÉSENTATION
L’identitovigilance est définie comme 
l’organisation et les moyens mis en oeuvre 
par un établissement ou un professionnel 
de santé, visant à fiabiliser l’identification 
du patient à toutes les étapes de sa prise 
en charge. 

Il s’agit depuis 2010 d’une Pratique 
Exigible Prioritaire pour la Haute Autorité 
de Santé, elle est à l’honneur en 2020 avec 
la préparation de l’arrivée de l’Identifiant 
National de Santé.

... NOS MISSIONS
Le GRIVES réunit depuis 2013 les 
identitovigilants de la région PACA. 
L’objectif de ce groupe collaboratif est de : 

• Partager les bonnes pratiques 
d’identification primaire et secondaire 
du patient.

• Faciliter les rencontres et les échanges 
entre identitovigilants : 10 journées 
régionales et 5 journées thématiques 
ont déjà été organisées.

• Aider les établissements en leur 
proposant des documents de bonnes 
pratiques.

... NOUS COMMUNIQUONS
• Sur notre espace collaboratif : Agora Social Club / GRIVES (qui ? comment ?)
• Annuaire des pilotes GRIVES disponible sur le Portail de santé PACA : https://sante-paca.fr
• Consultez notre nouveau site internet : grives-paca.org

... LE GRIVES SE MOBILISE POUR L’ARRIVÉE DE L’INS !
Les pilotes du groupe ont prévu d’accompagner les professionnels de santé du secteur 
sanitaire, médico-social et libéral. En effet, la mise en place et la bonne utilisation de l’INS 
dépendent de la préparation et de la formation des acteurs. Il est important de commencer 
dès à présent la sensibilisation des professionnels de santé et la réflexion sur les modalités 
de l’utilisation de l’INS.

... POUR QUI  -  POUR QUOI ? 
ECHANGER entre professionnels identitovigilants  -  PARTAGER les bonnes pratiques
Mettre à disposition des établissements des documents régionaux : guide et grille d’audit, 
analyse de risque, audit de processus, indicateurs... Depuis 2019, le champ d’actions du 
GRIVES s’est étendu aux EMS et se poursuit en 2020 avec le secteur libéral.

... QUELQUES CHIFFRES 
 2013  Création du GRIVES 13  Grilles et guide d’audit produits 

 10  Journées régionales organisées 5  Journées thématiques

L’IDENTIFICATION DU PATIENT 
intervient TOUT AU LONG DE SON 

PARCOURS DE SOINS.

Consultations Interventions chirurgicales

Radiologie
Télémédecine

Transferts

Laboratoire

Transfusion

Médicament

Préadmission
à l’hôpital

Admission 
à l’hôpital

Sortie de l’hôpital
VOTRE SÉCURITÉ, c’est 

notre PRIORITÉ !


