FICHE MISSION REFERENT IDENTITOVIGILANCE
Missions
●

Le référent identitovigilance est nommé par la direction de l’établissement et le président
de la CME, il fait partie de la Commission d’IdentitoVigilance (CIV) et de l’Autorité de
Gestion de l’Identification (AGI) de l’établissement.

●

Il organise l’identitovigilance au sein de l’établissement conformément aux exigences
règlementaires et aux bonnes pratiques d’identitovigilance.

●

Il est l’interlocuteur privilégié de la direction de l’établissement, de la CME, de l’ensemble
du personnel, de la Cellule Opérationnelle d’Identitovigilance en matière
d’identitovigilance.

●

Il participe à l’élaboration de la politique d’identification des patients en lien avec la
direction, la CME et la CIV

●

Il organise et/ou anime les réunions de la CIV, participe à l’élaboration du programme
d’actions et à son suivi.

●

Il s’assure de l’adéquation des pratiques avec les exigences de l’identitovigilance.

●

Il définit en lien avec la CIV le planning annuel des évaluations, s’assure ou assure de leur
réalisation et participe à l’analyse des résultats et à la définition des plans d’actions et de
leur mise en place.

●

Il est chargé du suivi de la rédaction des procédures nécessaires à l’organisation et au suivi
de l’identitovigilance au sein de l’établissement.

●

Il s’assure de la formation et de la sensibilisation du personnel en matière
d’identitovigilance, en particulier, des règles de vérification d’identité des patients.

●

Il est responsable de la base de données patient, en particulier de la détection des
doublons et de la décision de réalisation des fusions et supervise les activités
d’identitovigilance, en particulier la réalisation des fusions, la traçabilité des fusions.

●
●

Il assure le suivi des indicateurs d’identitovigilance définis au niveau de l’établissement.

●

Il assure le suivi des déclarations des évènements indésirables portant sur la thématique
de l’identitovigilance et participe à leur analyse et à la mise en place d’actions
d’amélioration

●

Il assure, dans le cadre de la procédure de certification, le pilotage du groupe de travail sur
la thématique de l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge.

●

Participation au réseau régional du GRIVES

Savoir faire
●

Bonne connaissance du SIH et des logiciels satellites, ainsi que de leur écosystème
(interfaçage)

●

Bonne connaissance des bonnes pratiques d’identitovigilance

●

Bonne connaissance de l’’organisation de l’identitovigilance au niveau national et au
niveau de l’établissement.

Savoir être
●

Savoir animer un groupe de travail

●

Sens de l'organisation et des responsabilités

●

Savoir communiquer en particulier les différentes catégories de personnel médical,
paramédical et médicotechnique.

