
Groupe Régional d’IdentitoVigilance En Santé

POUR TOUTE QUESTION,
CONTACTEZ L’ÉQUIPE GRIVES

 
grives@ies-sud.fr

https://grives.sante-paca.fr

IDENTITÉ

PRENDRE SOIN DE VOUS

PATIENT

SÉCURITÉ PRIORITÉ



VOTRE SÉCURITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ !

... POUR QUI ?  POUR QUOI ? 
ECHANGER entre professionnels IMPLIQUÉS dans l’identitovigilance - PARTAGER les bonnes pratiques 
en mettant à disposition des établissements des outils 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 
Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) et se poursuit avec le secteur libéral.

... QUELQUES CHIFFRES

 13 Journées régionales

2013   Création du GRIVES 11 Journées thématiques

61 Webinaires depuis 2020
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PRÉSENTATION
L’identitovigilance est l’ensemble des mesures à mettre en œuvre par une structure sanitaire, 
médico-social et un professionnel de santé, pour fiabiliser l’identification de l’usager à toutes les 
étapes de sa prise en charge ou de son accompagnement.

Le référentiel national d’identitovigilance (RNIV) décrit les bonnes pratiques pour l’identification 
primaire et secondaire et la gestion des risques liés à l’identification des usagers ainsi que la 
gouvernance.

NOS MISSIONS
Le GRIVES est l’instance consultative en identitovigilance des régions PACA et Corse. Fondé en 
2013, il réunit les identitovigilants des structures sanitaires et médico-sociales. 

Animé par le référent régional en identitovigilance et des référents en identitovigilance des 
structures, son objectif est de : 

Partager les bonnes pratiques 
d’identification primaire et secondaire de 
l’usager. 

Faciliter les rencontres et les échanges 
entre identitovigilants : 13 journées 
régionales et 11 journées thématiques ont été 
organisées depuis sa création.

Soutenir les structures en leur proposant : 
 - des sessions de formation en identification 

primaire et secondaire ;
 - un accompagnement à la mise en place ou 

la montée en maturité des organisations ;
 - des documents d’aide à l’appropriation des 

bonnes pratiques.

L’IDENTIFICATION DE L’USAGER est un processus qui intervient 
TOUT AU LONG DE SA PRISE EN CHARGE

Mais aussi : LHSS, CADA, ACT, CSAPA, CAARUD, CHRS, SAMU social…

Réseau de 
santé


