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L'évolution des échanges d'informations de santé

 De plus en plus d'informations circulent aujourd'hui entre 
les acteurs de santé pour la prise en charge du patient :

• A l'intérieur des établissements de santé

• Au sein de réseaux de santé

 La tendance actuelle est à l'informatisation croissante des 
activités de santé pour faciliter et fiabiliser la 
communication :

• Entre professionnels de santé

• Avec le patient

 Le développement de "l'informatique communicante" 
permet d'envisager une dématérialisation de ces échanges

• Le « dossier informatisé du patient » composé des éléments de 
dossier « partagés et / ou échangés »

Contexte



A l'intérieur des établissements de santé

 Une multitude d'acteurs interviennent dans la prise en charge 
du patient et peuvent avoir à l'identifier

 Les pratiques d'identification varient selon les professionnels 
de santé : vocabulaire propre, identifiants spécifiques à 
chaque service… 

 Les progiciels "métier" utilisés possèdent souvent des bases 
d’identités patients distinctes

La diversité des systèmes d'identification au sein de 

l‘Hôpital entraîne des risques d'erreurs accrus et pousse à 

la mise en place d'une identité fiable du patient

Contexte



Une ouverture accrue de l'Hôpital vers d'autres structures 

de soins devient un objectif de santé publique

Le développement des réseaux de santé

 Assurer la continuité des soins passe par le développement de 
la coopération entre les professionnels d’organisations de 
santé différentes.

 Les réseaux de santé sont une solution pour adapter l'offre de 
soins  aux nouveaux besoins :

• une réponse aux besoins nouveaux de prise en charge 

- pathologies lourdes (VIH, cancer..), ou chroniques (asthme)...

- nécessité d'une prise en charge globale et coordonnée, qui brise le 
cloisonnement ville/hôpital,

• évolution des techniques médicales, 

• pression économique, 

• ...

Contexte



Les contraintes réglementaires

 La loi qui s'applique en France aujourd'hui est la loi du                  

6 janvier 1978, dite " Loi Informatique et Libertés"

 Une transposition de la "Directive Européenne du 24 octobre 

1995" est attendue

 Les obligations des établissements de santé ont été précisées 

par la Loi du 4 mars 2002 "relative aux droits du patient et à la 

qualité du système de santé" et par le décret du 29 avril 2002 :

• Accès du patient aux éléments qui composent son dossier

• Accès aux éléments du dossier patient par des professionnels 

« autorisés »

Contexte



La complexité des échanges d'informations

Accès du patient

à son dossier

Diversité des acteurs et 

des structures qui 

communiquent entre 

eux (avec des moyens 

contrastés)

Croissance des 

informations qui 

circulent entre les 

acteurs de sa prise en 

charge :

• au sein des 

établissements

• au sein des réseaux

• entre professionnels 

de santé

Informatisation 

des échanges

Devoirs des acteurs 

de santé : une 

information 

"protégée"

La fiabilité du système d'identification du patient est une condition 

indispensable pour assurer des échanges d'informations sécurisés

Contexte

Echanges

d'information

patient



Les enjeux de l'identification du patient 

Identification patient fiableIdentification patient fiable

QUALITE 
des soins

Pilotage

EfficienceEfficience

Sécurité des soinsSécurité des soins

Gestion des risques, Qualité, Vigilance 

Droits du patientDroits du patient

Coopération entre
professionnels de santé

Coordination 

des soins 

Coordination 

des soins 

CONTINUITE 
des soins

Informatisation

Intégration SI différentsIntégration SI différents

Sécurité des échanges 

d'informations patient

Sécurité des échanges 

d'informations patient

Nouvelles opportunités 

(dossier patient informatisé)

Nouvelles opportunités 

(dossier patient informatisé)

   

   SECURITE   
 des échanges 

• intra

• inter (réseaux)



Objectifs

 L’identification du patient est une des fonctions de base du 

socle d’infrastructure des systèmes d’information ;

 Elle doit permettre :

• D’indexer les éléments du dossier du patient, produits par des 

systèmes et en des lieux différents ;

• Associée aux fonctions de sécurité, de faciliter et de fiabiliser 

l’accès aux éléments du dossier du patient, par les professionnels 

de santé autorisés et par le patient.

Gestion du

Contexte

Comptes-

rendus,

Résultats…

Images, 

vidéos…

Identification du patient

Identification du PS

Autorisations



Objectifs

L’identification fiable du patient repose sur :

• La définition et le respect de procédures 

organisationnelles concourrant à l’harmonisation des 

pratiques ;

• Des composants d’infrastructure permettant de gérer la 

communication entre applications hétérogènes disposant 

de leur propre index d’identités patients.



Solutions ?...

A quand un identifiant permanent de santé ?

IPS



Identifiant National : lequel ?
 Utilisation des identifiants existants  ?

 NIR : n° d’inscription au répertoire national d’identification des 

personnes physiques (RNIPP) tenu par l’INSEE

 N°SS : numéro de sécurité sociale (RNIAM) = NIR restreint aux assurés

 Création d’un Identifiant Permanent de Santé (IPS) ? 

Solutions ?...

Faisabilité ?
 « Apparente » simplicité

 Contraintes juridiques et réglementaires

 Risque de non respect de la confidentialité

 Lourdeur de mise en œuvre et de gestion

 Adaptation des systèmes existants

 Consolidation des référentiels existants

Mais il existe d’autres solutions…



Solutions ...

Rapprochement d’identités :

 Mise en correspondance des identités existantes dans les 

différentes organisations de santé ;

 Différents modèles à analyser en fonction du type de 

rapprochement mis en oeuvre et de sa distribution ;

 Respect de la confidentialité des données de santé ;

 Possibilité de mise en œuvre progressive ;

 Nécessité d’une politique d’identification et de rapprochement 

(responsabilités).

Compatible et complémentaire à terme avec l’arrivée d’un IPS…
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…les pompiers amènent aux 

Urgences de l'hôpital Pasteur 

une femme âgée, victime d’une

chute sur un trottoir mouillé

en allant faire son marché.

Elle est enregistrée

à l'accueil des Urgences.

Le 15 octobre, à 11h du matin...



La notion d'identification du patient

"Identifier un patient"…

qu'est-ce que c'est ? 

Que faites-vous pour identifier cette patiente ?

Quelles questions lui posez-vous ? 



Identifier un patient consiste à ...

Recueillir un minimum 

d'informations sur le 

patient

Nom ?

Prénom ?

Date de naissance ?

Sexe ?

…/… 

Utiliser ces informations 

comme critères de 

recherche pour rechercher

le patient dans le SI

Identifiant

Martin

Claude

...

3 • Soit retrouver l'identité 

du patient déjà existante           

• Soit créer son identité : 

saisir ses traits et lui 

attribuer un identifiant

1
les "traits"

"recherche 

sur traits"

2



"L'identification du patient 

est l'opération qui consiste à lui attribuer

un nouvel identifiant ou à retrouver un

identifiant existant, à partir des 

caractéristiques externes du patient" 

L’identification du patient



+

IDENTITE

de Mme Martin

L’identité

L'identité du patient : les données qui représentent le patient

dans le système d'information hospitalier (SIH)

Une identité est constituée :  

- d'un "identifiant"  

- de "traits". SIH

Identifiant

Traits

=

……………...

………………

………………

Mme Martin

Identifiant

+





Index 

d'identification



• C'est une séquence de caractères

• C'est une "clé" pour accéder aux 

informations qui concernent le patient

Identifiant

L'identifiant



Trois types de traits constituent                      

le "profil de traits" :

Traits stricts
• Les informations minimales pour 

identifier le patient, permanentes,       

faciles à obtenir et peu confidentielles

• Des informations supplémentaires 

faciles à obtenir, peu confidentielles, 

mais plus variables

• Des informations plus confidentielles, 

d'ordre administratif ou médical

Les traits

Profil

de

traits

Traits étendus

Traits 

complémentaires

On distingue trois types de traits selon leur caractère 

+ ou - facile à obtenir, + ou - stable, 

+ ou - confidentiel, et + ou - discriminant



L'identité

Traits 

stricts

Traits 

étendus

Traits 

complémentaires

Identifiant

• Nationalité

• Informations de santé 

(groupe sanguin, allergie...)

• Régime de Sécurité sociale

• Numéro d'assurance 

(obligatoire, complémentaire)

• Informations bio-métriques, 

socioprofessionnelles...

• Adresse

• N° de téléphone

• Séjours antérieurs

• Noms 

(famille, usage, marital)

• Prénoms

• Date de naissance

• Sexe

+ 322 44 555

Nom : MARTIN

Nom de famille : DUVAL

Prénoms : Claude,

Marie, Elisabeth

Date de naiss. : 24/10/1932

Sexe : F

Adresse : 10 rue Balard

75015 PARIS

Tel :        01 47 21 12 14

Nationalité : française

Groupe sanguin : A -

Taille : 1m 63

IDENTITE



La recherche sur traits

Elle consiste à rechercher l'identité du patient dans        
l'index des identités, en utilisant ses traits comme        

critères de recherche.  

Recherche  

sur les traits stricts

1

Recherche  

sur les traits étendus

2

Recherche  

sur les traits 

complémentaires

3

• La recherche sur traits stricts peut 

aboutir à une liste de patients homonymes

• La recherche sur traits étendus est réalisée 

quand les traits stricts sont insuffisants pour 

discriminer des individus

• La recherche sur traits complémentaires 

sera réalisée en dernière intention pour 

lever le doute sur une identité

En cas d'homonymie de plusieurs patients :



Les anomalies de l'identité

ID [1]

• Martin 

• Claude

• 24/10/1932

• F

•...

ID [2]

• Martin 

• Claude

• 24/10/1932

• F

• ...

DOUBLON COLLISION

Il y a "anomalie d'identité" dans le SIH  lorsque l'unicité          

de l'identifiant n'est plus maintenue :

Deux identifiants  (ou plus) 

concernent une même personne

Le même identifiant est attribué à        

deux personnes différentes (au moins)

ID 

• Martin 

• Claude

• 24/10/1932

• F

• ...



à la recherche de Mme Martin...

Recherche sur traits stricts : 

nom, prénom, âge, sexe

 322 44 555  Martin, Claude, 24/10/1932, F 

 333 78 450  Martin, Claude, 24/10/1932, F     

Liste de 

2 patients 

homonymes 

Recherche sur traits 

étendus : adresse

322 44 555

• Martin 

• Claude

• 24/10/1932

• F

•10 rue Balard

75015  Paris

333 78 450

• Martin 

• Claude

• 24/10/1932

• F

• 10 rue Balard

75015 Paris

Suspicion de doublon



Service des Urgences, 12 h 15… 

… Mme Martin est examinée par l'interne 
de garde. 

Une fracture du col du fémur étant 
suspectée à l'examen clinique, la patiente 
est transportée en radiologie pour subir 
des radios des hanches et du bassin : le 
diagnostic est confirmé.

Les infirmières lui font un prélèvement 
sanguin pour un bilan pré-opératoire : cet 
échantillon est envoyé au laboratoire.

…/…



… Mme Martin est transférée dans le service 

de chirurgie orthopédique en vue d’être 

opérée dès le lendemain matin et de 

bénéficier d'une prothèse totale de hanche.

Après son intervention, elle restera 

hospitalisée pendant 2 semaines dans le 

service d'orthopédie, dans l'attente d'une 

place en centre de rééducation. 

Dans l’après midi...

• Aux urgences, et dans les services de radiologie et de 

chirurgie orthopédique, le dossier médical de Mme Martin 

est référencé par le même identifiant.

• Le laboratoire de l'hôpital possède lui, son propre système 

d'identification.



La notion de domaine d'identification

LABORATOIRE

URGENCES

application 

métier

RADIOLOGIE

application 

métier

SERVICE 

DE CHIRURGIE

ORTHOPEDIQUE

application 

métier

Domaine 

d'identification 

D1

Domaine 

d'identification 

D2

Index

d'identités

(unique)

Index

Un domaine d'identification est le périmètre au sein duquel 

le patient est représenté par un seul identifiant



La notion d'identité "qualifiée"

+

IDENTITE QUALIFIEE

Identifiant du 

domaine

+

Par convention, on notera 

l'identité qualifiée :

Di : IDi - {Ti}

Traits

Identifiant 

Patient

Une identité est dite "qualifiée" lorsqu'on lui associe           

le nom du domaine dans lequel elle est valide

Un identifiant est valide 

dans un domaine d'identification

CHU Tours : 322 44 555 - {Martin, Claude}



2 semaines plus tard...

… Mme Martin est transférée en 

ambulance dans le centre de 

rééducation situé à une quinzaine 

de km de l'hôpital.

Elle y restera un mois pour

reprendre progressivement

la marche.



La notion de "rapprochement des identités"

HÔPITAL

D1

D2

URGENCES

RADIO

CHIRURGIE

ORTHO

LABO

CENTRE  

DE 

REEDUCATION

rapprochement 

des identités 

de Mme Martin

rapprochement  

des identités 

de Mme Martin

Le besoin de "rapprochement des identités" d'un patient 

apparaît quand un acteur d'un domaine d'identification 

souhaite accéder à un dossier géré par un autre domaine

D3



Comment s'effectue le rapprochement ?

Les techniques de rapprochement permettent d'établir             
un lien entre l'identité d'un patient dans un domaine D1           

et l'identité de ce patient dans le domaine D2. 

ID 1

• Martin 

• Claude

• 24/10/1932

• F

•10 rue Balard

75015  Paris

ID 2

• Martin 

• Claude

• 24/10/1932

• F

•10 rue Balard

75015  Paris

SRI

Le rapprochement des identités du patient se présente sous la forme 

d'une liste de  "couples d'identités" , que l'on appelle la SRI

("Structure de rapprochement d'identifiants")

D1 : D2 :



La notion de "chemin de rapprochement"

Recherche sur traits

(dans le domaine cible, en utilisant les traits du 

domaine origine comme critères de recherche)

1

2 Création d'un "chemin de rapprochement"

= création des couples d'identités                       

Parcours du "chemin de rapprochement"

=  utilisation des couples d'identités          

déjà créés             

3

La 1ère fois

Les fois 

suivantes



La notion de "domaine de rapprochement"

C'est le périmètre au sein duquel plusieurs domaines 

d'identification échangent des informations sur leurs 

patients en "rapprochant' leurs identités.

 Il est établi par un accord entre les domaines "rapprochés" 

 La "Politique de rapprochement" fixe les modalités du 

rapprochement.       

 Selon les termes de la politique de rapprochement :          

• Le rapprochement peut être établi de manière permanente 

ou non (on crée alors le chemin de rapprochement à chaque 

demande d'accès)

• L'accès à l'information dans le domaine cible peut être 

automatique ou impliquer l'accord d'un professionnel du 

domaine cible.



L'index de rapprochement est la base qui porte les couples d'identités :      

les couples d'identités y sont l'objet d'une "recherche sur traits"                                           

et sont soumis aux mêmes risques d'anomalies

La notion d' "index de rapprochement"

Dans un domaine  

d'identification :

=
+

IDENTITE

Identifiant

Traits

INDEX

d'identification

INDEX

de 

rapprochement

SRI

Couples 

d'identités

(au moins un)

Dans un domaine  

de rapprochement :

=



Les modèles de rapprochement

Les identités peuvent être rapprochées selon 2 modèles :

 Par "corrélation" :  

 Par l'intermédiaire d'une identité "fédératrice" : 

Chaque identité est chaînée avec une "identité fédératrice" : le 

chemin de rapprochement est composé de 2 couples d'identités

Les 2 identités sont chaînées entre elles pour former un couple 

La forme de la SRI dépend du modèle de rapprochement



Le rapprochement "par corrélation"

D1: ID1

• Nom 

• Prénom

• Sexe

• Date de naissance

• …/...

D2 : ID2

• Nom 

• Prénom

• Sexe

• Date de naissance

• …/...

Index de rapprochement

D1 : ID1 - {T1}, D2 : ID2 - {T2}

Le chemin de rapprochement est constitué par le 

couple des identités du patient dans chacun des 

domaines rapprochés.



 MODELE EN TRIANGLE

D1: ID1 - {T1}

D2 : ID2 - {T2} D3 : ID3 - {T3}D2:ID2 - {T2}, D3:ID3 - {T3}

Le rapprochement "par corrélation"



Le rapprochement "par fédération"

D1: ID1

• Nom 

• Prénom

• Sexe

• Date de naissance

• …/...

D2 : ID2

• Nom 

• Prénom

• Sexe

• Date de naissance

• …/...

Index de fédération

Dr : IDr - {Tr}

Le chemin de rapprochement est constitué de deux couples 

comportant chacun l'identité du patient dans le domaine 

rapproché et l'identité du patient dans le domaine 

fédérateur.

Index de rapprochement

Dr : IDr - {Tr}, D1 : ID1 - {T1}

Dr : IDr - {Tr}, D2 : ID2 - {T2}



 MODELE EN ETOILE

D2 : ID2 - {T2}

D1: ID1 - {T1}

D
1
:I

D
1
 -

{T
1
},

 D
r:

ID
r 

-
{T

r}

Dr: IDr - {Tr}

D3 : ID3 - {T3}

Le rapprochement "par fédération"



Un identifiant de rapprochement… l'IPP     

HÔPITAL

D1

D2

URGENCES

RADIO

CHIRURGIE

ORTHO

LABO

IPP

L'IPP est un identifiant "fédérateur" :

• qui permet de rapprocher les différents identifiants utilisés     
au sein de l'hôpital

• qui peut être utilisé pour les échanges d'information avec 
d'autres établissements de santé

IPP



L'IPP… au sein de l'hôpital

 L'IPP permet de suivre l'antériorité d'un patient dans 
l'établissement :

Séjour n°1 Séjour n°2 Séjour n°3

IPP
Lien

C'est un lien permanent qui rapproche dans le temps et 

l’espace les séjours successifs d’un patient

Permanent



L'IPP… au sein de l'hôpital

Dossier Administratif

Nom

Date d ’admission

Date de sortie:

N° séjour

etc.

Dossier infirmier

N°lit

Nom

Plan de soins

Transmissions

traitements

etc.

Dossier médical

Nom

obs. initiales

obs. cliniques

radios

résultats labo  

Administratifs                        Soignants                 Médecins-Chirurgiens

IPP IPP IPP

 L'IPP  constitue un lien entre des acteurs qui utilisent des 

identifiants différents :

IPP
Lien

Unique

C'est un "identifiant fédérateur" qui rapproche les 

différents identifiants utilisés dans l'hôpital  
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S'évaluer pour améliorer...

Voici maintenant 

un référentiel de 

"BONNES PRATIQUES" 

pour vous guider dans votre projet 

d'amélioration de l'identification 

du patient...



Les 4 dimensions de l'identification patient

Politique

Organisation

Suivi de la Qualité

Système d'information

VOLET  TECHNIQUE

VOLET

ORGANISATIONNEL



Définir la politique d'identification du patient …

 EN QUOI CELA CONSISTE ?

 POURQUOI DEFINIR UNE POLITIQUE ?

 QUI DEFINIT LA POLITIQUE ?

 COMMENT COMMUNIQUER 

SUR LA POLITIQUE ?

Un chef d'orchestre… la politique
PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information



 La Politique fixe le cadre général de l'identification et les 

orientations d'amélioration :

• Elle détermine le périmètre de l'identification 

(le "domaine d'identification")

• Elle définit comment doit être réalisée l'identification du 

patient au sein de ce domaine

 Elle est définie au niveau de l'établissement de santé

 Elle est formalisée dans une "Charte d'Identification"

 Elle constitue un préalable à la mise en œuvre d'une 

politique de rapprochement commune à plusieurs domaines 

d'identification (avec laquelle elle devra être cohérente)

Un chef d'orchestre… la politique
PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information

Tout projet d'amélioration de l'identification patient doit 

définir et mettre en œuvre une "politique d'identification" :



Un chef d'orchestre… la politique

 Établir une politique d'identification consiste à :

• Déterminer les objectifs et adapter les moyens

• Décrire la trajectoire qui permettra de passer de la situation existante à 
la nouvelle organisation

• Impliquer les acteurs en tenant compte de leurs besoins et contraintes de 
fonctionnement, et communiquer auprès d'eux  sur ces objectifs et sur 
cette nouvelle organisation

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information

La politique vise à assurer la cohérence entre les 

objectifs et les moyens mis en œuvre :



La définition de la politique         

 L'élaboration de la politique 

d'identification passe par 5 étapes : 

1- Réaliser un état des lieux de l'identification       

du patient, tant sur le plan organisationnel       

que sur le plan technique

2- Évaluer la situation présente au regard des 

enjeux et des objectifs de l'établissement

3- Définir les orientations de l'établissement en 

terme d'identification du patient

4- Réaliser les choix organisationnels

5- Réaliser les choix techniques

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information

Phase 

préalable

1



La mise en place de la politique

 La phase de mise en œuvre consiste à :

• mettre en œuvre les projets techniques

• conduire le changement

• mettre en place l'assurance qualité de 

l'identité patient

• piloter la qualité de l'identité patient

 La politique d'identification peut être 

amenée à évoluer selon :

• les enjeux de l'établissement, ses objectifs, 

• les résultats du suivi de la qualité...

• les contraintes réglementaires,...

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information

Mise en

œuvre 

Ajustements

2

3



La Charte d'Identification

Les grands principes de la politique d'identification seront 

formalisés dans une "Charte d'Identification"...

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information

CHARTE D'IDENTIFICATION

• Le périmètre de la politique
• L'entité juridique responsable

• Les modes de prise en charge

• Les acteurs concernés

• Le système d'information

• Les instances à mettre en place

• La responsabilité des acteurs

• L'identité au sein du domaine

• Les procédures

• Les services d'identification

• La distribution des droits d'accès

• La sécurité des données

• Les indicateurs qualité

• Les actions de formation 
...



Les points à retenir ...

COMMUNIQUER

 Sur les bénéfices potentiels pour le patient, pour les 
professionnels, pour l'établissement, d'une "bonne" 
identification.

 En imaginant le point de vue de celui qui vous écoute,            
pour parler son langage.

 En préparant les réponses aux objections possibles.

 En donnant la vision de ce vers quoi il faut aller.  

PolitiquePolitique
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Organiser

Quelle organisation mettre en place 

pour améliorer la qualité de l'identification du patient ?

Fixer les RÔLES ET RESPONSABILITES… 

 Qui est responsable de la mise en œuvre ?

 Qui contribue à assurer la qualité de l'identité patient ?

 Comment ?

 Quel rôle pour les décideurs ?

 Quel rôle pour les spécialistes du SI ?
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Le rôle des acteurs dans la qualité

de l'identification

PolitiquePolitique
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Les "décideurs"
(Direct ion d'Établissement,

Président CME, DIM…)

Patient

Administratifs
Médecins 

et soignants "Administrateurs

de l'identité"
Précautions à prendre :
• Vérifier l'identité sur un document officiel

• Faire vérifier les informations par le patient

• Effectuer une recherche d'antériorité
approfondie

• Bien contrôler la saisie
• Signaler les anomalies suspectées

• Respecter les procédures de sécurité

• …

alerte

signalisation 
des problèmes

Résolution des

problèmes, aide,

Formation des
utilisateurs

Information

• Fournit les documents officiels

• Signale les informations erronées

Politique
CHARTE

Rôle :

• Suivre la qualité de la base (veille)
• Corriger les anomalies, en liaison

avec les utilisateurs
• Analyser les indicateurs qualité

• Organiser des actions préventives

et correctives
• …

Mise en œuvre 

de la politique

Manuels
de 

procédures



Recommandations 
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Il est recommandé de prévoir l'installation : 

 D'une " Autorité de Gestion de l'Identification"  (AGI),                

en charge de la politique d'identification au sein du domaine.

 D'une " Cellule d'Identito-Vigilance"  (CIV),

en charge de la mise en œuvre de la politique, 

de la gestion opérationnelle de l'identité et

du suivi de la qualité de l'identité.



Il est recommandé de :

 Définir les règles de gestion et les procédures de 

l'identification du patient 

 Élaborer des Manuels de procédures

 Informer et former les personnels

 Informer le patient
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Recommandations 



Organiser le suivi de la qualité 

On mesure ... 

 QUOI ?

 POURQUOI ?

 COMMENT ?
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On cherche à identifier les anomalies de l'identité

dans le SI  et en mesurer l'ampleur, de façon à

soit en réduire le nombre, soit le maintenir 

(afin qu'il n'y ait pas de dégradation).



Les "marqueurs" de l'identité
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 Les états de l'identité       

 Les liens entre identités

 Les identités particulières

État "VIDE"

État "PROVISOIRE"

État "VALIDE"

DOUBLON

HOMONYMIE 

COLLISION

FILIATION

• Usurpation d'identité

• Identité cachée

• Anonyme (accouchement 

sous X, dépistage VIH...)

• Identité vérifiée par le patient

• Identité rapprochée

• États ACTIVES

• États DESACTIVES  = identités   

supprimées logiquement

Pour suivre la qualité de l'identité patient dans le SI,                 

il faut mettre en place des "marqueurs" : 



 DOUBLON ESCLAVE

" identité qui a été fusionnée avec une autre identité,        

dite identité maître, dont l'état reste actif"

 DESACTIVE 

" identité supprimée logiquement"

 VIDE 

"enregistrement d'un patient sur quelques traits seulement"

 PROVISOIRE  

"identité créée sans que les traits aient été validés. 
L'identité provisoire contient cependant tous les traits 
obligatoires définis par le domaine d'identification"

 VALIDE 

"identité dont tous les traits stricts au minimum ont été 
vérifiés et validés"

Les états de l'identité

États 

activés

États 

désactivés
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Recommandations  

 Le système d'identification doit être auditable.

Pour cela, il faut :

• Prévoir des indicateurs mesurant l'écart entre les objectifs  

qualité et le fonctionnement effectif du système.

• Définir les données nécessaires au calcul des indicateurs qui 

devront être reçues du serveur d'identité.

 Les actions réalisées dans le système d'identification 

doivent être tracées.

 Les tableaux de bord et les journaux d'exploitation 

permettront :

• D'analyser régulièrement le fonctionnement du système              

et son utilisation.

• De mettre en œuvre, le cas échéant, des plans d'actions.
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Domaine 1 - Taux de doublons détectés

Domaine 2 - Taux de doublons détectés

Quelles réflexions vous suggèrent ces deux courbes?          

Comment pourriez-vous les expliquer ?  Quelles actions pourraient 

être nécessaires ? 

%

%

t

t
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Treize à la douzaine...

pic 

conjoncturel

Alerte !



Quel cadre pour les échanges d'informations ?

Les "bonnes pratiques" de l'identification 

peuvent-elles nous aider dans la mise en 

place de rapprochements d'identités ?



Les "bonnes pratiques" de l'identification patient

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Système d'informationSystème d'information Domaine de rapprochement

Charte d'identification

AGI et CIV

Qualité de l'identité 

patient

Serveur d'identité

Domaine d'identification

Charte de 

rapprochement

AGR et CIVR

Qualité du 

rapprochement

Serveur de 

rapprochement



Un accord entre domaines… la Politique         
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Lorsque 2 domaines d'identification 

souhaitent échanger des informations sur 

leurs patients en "rapprochant" leurs 

identités… 

il leur faut commencer par définir ensemble 

une "Politique de Rapprochement"                 

et par y adhérer, pour se constituer en         

"Domaine de rapprochement" 



La construction de la politique

 La Politique est élaborée de manière conjointe par les domaines 

d'identification qui souhaitent participer au rapprochement  

 Le rapprochement est établi par un accord entre les domaines 

rapprochés : la "Charte de rapprochement"

• La Charte de rapprochement est signée par les représentants habilités des 

domaines d'identification "rapprochés"

• La Charte prend dès lors une valeur contractuelle : elle constitue un 

engagement contractuel entre les parties qui y adhèrent.

• Cet accord détermine le périmètre au sein duquel s'applique la politique de 

rapprochement : le "domaine de rapprochement"

• La Charte constitue le premier document de référence pour la pratique du 

rapprochement au sein du domaine
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Le canevas de la mise en œuvre 

1. VOLET ORGANISATIONNEL

 La Politique doit définir :

• les relations juridiques entre les domaines rapprochés

• les responsabilités du domaine de rapprochement et des domaines 

rapprochés

• les responsabilités des acteurs du rapprochement

 Elle fixe la répartition des moyens entre les niveaux        

"central" et "local" :

• Le domaine de rapprochement peut disposer d'une "infrastructure 

de rapprochement", qui regroupe l'ensemble des moyens 

organisationnels, humains et techniques

• Elle précise les instances organisationnelles à mettre en place
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La Politique fixe les modalités de mise en œuvre du 

rapprochement au sein du domaine :                                     

l'organisation et les moyens informatiques  



2. VOLET TECHNIQUE 

 Les modalités du processus de rapprochement

• Si le rapprochement est établi de manière permanente ou non (le 
chemin de rapprochement est alors créé à chaque demande d'accès)

• Si l'accès à l'information dans le domaine cible est automatique ou 
s'il implique l'accord d'un professionnel du domaine cible

 Le type de rapprochement

• Le modèle de rapprochement ("par corrélation" ou "par fédération")

• Le mode d'implémentation ("de gré à gré" ou "hiérarchique")

 Les modalités techniques de la gestion du rapprochement

• la gestion de la base de rapprochement et des SRI

• les conditions d'utilisation des services

• la répartition des moyens techniques aux niveaux central et local

 Les conditions du rapprochement
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Le canevas de la mise en œuvre 



Selon les termes de la politique, le rapprochement des 

identités d'un patient peut être provoqué par :

 une demande de service entre domaines rapprochés

• demande de consultation d'un dossier

• réalisation d'un service de soins

• mise à jour ou création non sollicitée d'un dossier 

 l'inscription du patient dans un des domaines d'identification

• dans ce cas, la politique stipule que le rapprochement est établi 

lors de l'inscription du patient dans les domaines rapprochés

 la décision d'un acteur du domaine d'identification d'inscrire le 

patient dans le domaine de rapprochement

• par exemple, l'inscription dans un réseau de santé

Les conditions d'un rapprochement
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Recommandations 

 Tout rapprochement d'identité s'effectue systématiquement 

sous la responsabilité de celui qui le réalise.

 Pour qu'un rapprochement d'identités entre deux domaines soit 

validé, il doit l'être par les deux domaines impliqués.

 Le chemin de rapprochement est permanent, tant qu'il n'est 

pas "suspendu" par un événement perturbateur.
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Choisir le modèle de rapprochement

 Volonté politique

 Volumétrie

 Nombre de participants

 Coût d'investissement 

 Évolutivité

 Moyens humains disponibles

 Faisabilité technique

 Impact sur les organisations

 ...

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d'identitéSystème d'information

Quels sont les critères qui détermineront le choix                     

du modèle de rapprochement ?



La Charte de Rapprochement
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CHARTE DE RAPPROCHEMENT

• Le périmètre

Organisations, acteurs concernés, modes de 

prise en charge, secteurs d'activités, 

le système d'information

• Les actions de formation et d'information

• Les instances à mettre en place

• Le modèle de rapprochement utilisé

• Le format de l'identité

• Les procédures de rapprochement

• Les services de rapprochement disponibles

• La distribution des services (profils utilisateurs)

• Les principes de sécurité et les moyens 

mis en œuvre pour les atteindre

• Les objectifs qualité et les indicateurs à mettre 

en place (audit et traçabilité)

• Les moyens techniques utilisés

• Les responsabilités des acteurs et des domaines

• Les moyens mis en œuvre pour assurer le 

respect du droit des patients



Organiser

Au sein du domaine de rapprochement, une ou plusieurs 

instances devront être créées :

• elles ne seront pas forcément créées ad hoc (leurs missions 

peuvent être assurées par d'autres instances déjà existantes, 

comme dans le cas des réseaux)

• leurs caractéristiques peuvent varier selon la taille et les moyens 

disponibles au sein du domaine de rapprochement

• elles sont créées au niveau du domaine de rapprochement

• elles seront placées sous la responsabilité d'une entité juridique, 

ou de toute entité ayant une responsabilité légale effective
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Recommandations
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Il est recommandé de prévoir l'installation : 

 D'une " Autorité de Gestion des Rapprochements"  (AGR), 

chargée de la définition de la politique de rapprochement, de 

l'allocation des moyens et du contrôle de la mise en œuvre.

 D'une " Cellule d'Identito-Vigilance"  (CIVR), 

en charge de la mise en œuvre de la politique de

rapprochement, de la gestion opérationnelle des 

rapprochements et du suivi de la qualité de l'identité.



Organiser le suivi de la qualité

 Mettre en place des "marqueurs" : les "états" du rapprochement

 Prévoir des indicateurs

 Prévoir la traçabilité des données et des actions effectuées 

dans le système

 Mettre en place un système auditable

 Fixer les responsabilités : des instances ou personnes chargées 

du suivi de la qualité
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Contexte, enjeux et objectifs

Principales notions

Les « bonnes pratiques », volet organisationnel

Les « bonnes pratiques », volet technique

Conclusion

Sommaire

L’identification du patient… 



Les "bonnes pratiques" de l'identification patient

Politique

Organisation

Suivi de la Qualité

Système d'information

VOLET

ORGANISATIONNEL

VOLET TECHNIQUE



L'identifiant : recommandations

 L'identifiant doit être une séquence de chiffres 

ou de caractères alphabétiques non accentués.

 Il ne doit pas être calculé à partir des traits du patient : 

l'identifiant doit être non significatif.
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Comment améliorer la fiabilité des traits ?

Plusieurs solutions peuvent être retenues pour aider à 

fiabiliser les traits :

 Le traitement orthographique des traits

 La transcription phonétique des noms et des prénoms

 Le "format pivot" de l'identité

 La pondération des traits et des identités restituées après 

recherche

 La mise en œuvre de "marqueurs" de l'identité

• États de l'identité

• Liens entre identités

• Identités particulières
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Les modèles de rapprochement

Les identités peuvent être rapprochées selon 2 modèles :

 Par "corrélation" :  

 Par l'intermédiaire d'une identité "fédératrice" : 

Chaque identité est chaînée avec l'identité fédératrice : le 

chemin de rapprochement est composé des 2 couples

Les 2 identités sont chaînées entre elles pour former un couple 

La forme de la SRI dépend du modèle de rapprochement



Les modes d'implémentation

On distingue 2 modes d'implémentation, selon la place de 

l'index de rapprochement :  

 De "gré à gré"

 "Hiérarchique"

L'index de rapprochement 

est réparti au niveau de 

chaque domaine rapproché

L'index de rapprochement 

est centralisé au niveau 

d'une structure de 

coopération

D3       

D2       

D1       

Index

localIndex

local 

Index

local

Index

central de

rapprochement

D1         

D2          

D3        

Structure de 

coopération



Quatre solutions possibles… 

CORRÉLATION FÉDÉRATION

GRÉ À GRÉ

HIÉRARCHIQUE

?

?

?

?



Corrélation gré à gré

Dr : Domaine de rapprochement par corrélation de gré à gréDr : Domaine de rapprochement par corrélation de gré à gré

D1 : Domaine 1D1 : Domaine 1 D2 : Domaine 2D2 : Domaine 2

Index d'identificationIndex d'identification Index d'identificationIndex d'identification

D1 : 005 - {Dupont, Marce l, M,…} D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}

Identité  qualifiée

Index local  Index local  

de rapprochementde rapprochement

D1 :  005 - {Dupont, Marcel, M,…};

D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}  
SLRI (D1)SLRI (D1)

Index local  Index local  

de rapprochementde rapprochement

D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…};

 D1 : 005 - {Dupont, Marcel, M,… }
SLRI (D2)SLRI (D2)



Corrélation hiérarchique

Dr : Domaine de rapprochement par corrélation hiérarchiqueDr : Domaine de rapprochement par corrélation hiérarchique

D1 : Domaine 1D1 : Domaine 1 D2 : Domaine 2D2 : Domaine 2

Index central  Index central  

de rapprochementde rapprochement

Index d'identificationIndex d'identification Index d'identificationIndex d'identification

D1 : 005 - {Dupont, Marce l, M,…}; 

D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}  

D1 : 005 - {Dupont, Marce l, M,…} D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}

Identité  qualifiée

SCRISCRI



Fédération gré à gré

Dr : Domaine de rapprochement par fédération gré à gréDr : Domaine de rapprochement par fédération gré à gré

D1 : Domaine 1D1 : Domaine 1 D2 : Domaine 2D2 : Domaine 2

Index local  Index local  

de rapprochementde rapprochement

Index de fédérationIndex de fédération

Index local  Index local  

de rapprochementde rapprochement

Index d'identificationIndex d'identification Index d'identificationIndex d'identification

Dr : 1034 - {Dupont, Marce l, M,…}

Dr : 1034 - {Dupont, Marce l, M,…};

D1 : 005 - {Dupont, Marce l, M,…}  

Dr : 1034 - {Dupont, Marce l, M,…};

D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}  

D1 : 005 - {Dupont, Marce l, M,…} D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}

Identité  qualifiée

SLRI (D1)SLRI (D1) SLRI (D2)SLRI (D2)



Fédération hiérarchique

Dr : Domaine de rapprochement par fédération hiérarchiqueDr : Domaine de rapprochement par fédération hiérarchique

D1 : Domaine 1D1 : Domaine 1 D2 : Domaine 2D2 : Domaine 2

Index de fédérationIndex de fédération
Index central  Index central  

de rapprochementde rapprochement

Index d'identificationIndex d'identification Index d'identificationIndex d'identification

Dr : 1034 - {Dupont, Marce l, M,…} Dr : 1034 - {Dupont, Marce l, M,…};

D1 : 005 - {Dupont, Marce l, M,…} 

Dr : 1034 - {Dupont, Marce l, M,…};

D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}  

D1 : 005 - {Dupont, Marce l, M,…} D2 : 623 - {Dupont, Marce l, M,…}

Identité  qualifiée

SCRISCRI



Quatre solutions possibles

CORRÉLATION FÉDÉRATION

GRÉ À GRÉ

HIÉRARCHIQUE • Index central de fédération

• Index central de rapprochement

• L'index fédérateur est créé a 

priori ou au 1er rapprochement

• L'index de rapprochement est 

créé sur inscription dans un 1er 

domaine rapproché ou lors du 

1er rapprochement 

• Index de fédération

• Index local de rapprochement

• L'index fédérateur est créé a 

priori ou au 1er rapprochement

• L'index de rapprochement est 

créé sur inscription dans un 1er 

domaine rapproché ou lors du 

1er rapprochement 

•Index local de rapprochement

• L'index de rapprochement est 

créé lors du 1er rapprochement 

•Index central de rapprochement

• L'index de rapprochement est 

créé lors du 1er rapprochement 



Les services de rapprochement

D'une base : "l'index de rapprochement"

c'est la base de données qui porte les couples d'identités patient 

(SRI).

 D'un serveur : le "serveur de rapprochement"

c'est le serveur qui permet de gérer les rapprochements

 De fonctionnalités : les "services de rapprochement"

ce sont les fonctionnalités du serveur de rapprochement

SRI

Couples 

d'identités

(au moins un)

Au sein du domaine de rapprochement, 

les identités rapprochées sont mises à la 

disposition des acteurs au moyen :



Les services de rapprochement

 Recherche d'une identité de 

rapprochement

- Recherche sur identifiant

- Recherche sur traits

 Gestion du rapprochement d'identités

- Création d'un rapprochement

- Modification d'un rapprochement

- Suppression d'un rapprochement

2 types de fonctionnalités :

S
E
R
V

IC
E
S

"Profils 

utilisateurs" :
• Administratifs

• Médecins  

• Soignants

• Patients

• Administrateurs       

de l'identité

Tous les services 

ne sont pas 

accessibles à tous 

les utilisateurs



Les serveurs doivent être en mesure d'offrir des services 

avancés assurant la gestion des :

 États de rapprochement d'identités dans un domaine de 

rapprochement

- services de gestion et d'administration du rapprochement

Autres services de rapprochement



Les fonctionnalités du serveur d'identités   

 Recherche et consultation d'identité

- Recherche sur identifiant

- Recherche sur traits

- Consultation d'identité

 Gestion de l'identité

- Création d'une identité

- Modification d'identité

- Suppression logique d'identité

 Administration de l'identité

- Recherche de doublons d'identités

- Fusion d'identités

- Défusion d'identités

- Suppression d'une identité

3 types de fonctionnalités :

S
E
R
V

IC
E
S
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"Profils 

utilisateurs" : 
• Administratifs

• Médecins  

• Soignants

• Patients

• Administrateurs       

de l'identité

Tous les services 

ne sont pas 

accessibles à tous 

les utilisateurs



Autres services d'identification

Les serveurs doivent être en mesure d'offrir des            

services avancés assurant la gestion des :

 États d'identité

- services de gestion et d'administration de l'identité

 Liens entre identités 

- services de création, modification, suppression d'un lien entre 

identités

 Indicateurs d'identités particulières 

- ces indicateurs sont stockés dans des traits spécifiques et sont 

gérés par les services de création et modification d'identité
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Les outils de mesure de la qualité
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 Les actions réalisées dans le système d'identification 

doivent être tracées.

 Les tableaux de bord et les journaux d'exploitation 

permettront :

• D'analyser régulièrement le fonctionnement du système              

et son utilisation.

• De mettre en œuvre, le cas échéant, des plans d'actions. 

 Le système d'identification doit être auditable.

Pour cela, il faut :

• Prévoir des indicateurs mesurant l'écart entre les objectifs  

qualité et le fonctionnement effectif du système.

• Définir les données nécessaires au calcul des indicateurs qui 

devront être reçues du serveur d'identité.



Les fonctions de traçabilité
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Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information

SERVICES DONNEES

 Deux types de traçabilité 
pourront être mis en œuvre :

• La traçabilité des services

• La traçabilité des données

 Ces éléments seront 
retranscrits dans des       
journaux d'exploitation

 L'exploitation du journal se 
fera à l'aide d'outils d'analyse, 
qui permettront de dégager 
des axes d'action pertinents :

• outils de consultation

• outils de production 
d'indicateurs quantitatifs



Les fonctions d'audit 

L'objectif est d'observer le fonctionnement du système        

et de son usage. Pour cela, il faut prévoir la mise à 

disposition d'indicateurs :

 des indicateurs objectifs, dont la mesure est automatique 

et reproductible, afin de constituer des tableaux de bord

 3 catégories d'indicateurs : 

• indicateurs portant sur les données

• indicateurs portant sur les services

• indicateurs portant sur l'organisation de l'identification

 des indicateurs calculés selon plusieurs axes d'analyse :

• évolution dans le temps, dans l'espace (entre différents 

établissements), ou selon le profil utilisateur… 

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information



Les exigences de sécurité

Le caractère "sensible" des informations patient échangées 

exige la mise en place d'un mode de sécurisation strict, 

qui doit remplir 3 objectifs :

 La CONFIDENTIALITE des informations

 L'INTEGRITE des informations

 La DISPONIBILITE des informations

PolitiquePolitique

OrganisationOrganisation

Mesure de la qualitéMesure de la qualité

Serveur d' identitéSystème d'information



Contexte, enjeux et objectifs

Principales notions

Les « bonnes pratiques », volet organisationnel

Les « bonnes pratiques », volet technique

Conclusion

Sommaire

L’identification du patient… 



 IHE

Accompagnement pour la rédaction de chartes 

d’identification

Accompagnement des projets régionaux

Conclusion

Les travaux en cours… 



Définition d’un profil d’intégration PIX « Patient 

identifier Cross-referencing Profile » ;

HL7 et CCOW ;

Basé sur les notions de Domaines et de Politiques.

Conclusion

IHE 



IHE IT Infrastructure

5 Integration Profiles

Enterprise User 

Authentication

Provide users a single 

name

and

centralized 

authentication process

across all systems

Enterprise User 

Authentication

Provide users a single 

name

and

centralized 

authentication process

across all systems

Retrieve Information

for Display

Access a patient’s clinical 

information and documents in a 

format ready to be presented

to the requesting user

Retrieve Information

for Display

Access a patient’s clinical 

information and documents in a 

format ready to be presented

to the requesting user
Synchronize multiple applications 

on a desktop to the same patient

Patient Synchronized 

Applications

Synchronize multiple applications 

on a desktop to the same patient

Patient Synchronized 

Applications

Consistent 

Time

Coordinate time 

across networked 

systems

Consistent 

Time

Coordinate time 

across networked 

systems

Patient Identifier 

Cross-referencing 

for MPI

Map patient identifiers 

across independent 

identification domains

Patient Identifier 

Cross-referencing 

for MPI

Map patient identifiers 

across independent 

identification domains



Patient Identifier Cross-referencing
ID Domains & Transactions

 

Patient  
Identification  
Domain C 

Other 
IHE Actor 

Identity 
Patient 

Cross References 

Patient Identity 

Consumer 

Patient Identification 
 Domain B 

Patient 
Identity 

Feed 

Patient Identity 
Source 

Patient Identity 
Cross-reference 

Manager 

Patient Identification  
Cross-reference Domain 

Patient Identity Feed 
& Patient Identity 
References 

Internal  
Domain  
transactions 

Other 
IHE Actor 

Patient  
Identity  

Cross  
References 

Patient Identity 

Consumer 

Patient Identification 
 Domain A 

Patient 
Identity 

Feed 
Patient Identity 

Source 

Internal  
Domain  
transactions 



Corrélation gré à gré



50 établissements de santé accompagnés par le 

GMSIH en deux vagues en 2003 ;

Aide méthodologique du GMSIH ;

Objectif pour l’établissement : améliorer la qualité 

de l’identification à outil informatique constant ;

Constituer une base d’expériences pour les autres 

établissements.

Conclusion

Accompagnement 

« Chartes d’identification » 



Les « plateformes » : mutualisation de moyens 

pour faciliter le partage et l’échange 

d’information de santé entre différents 

professionnels et organisations de santé :

• Établissements de santé publics et privés ;

• Secteur libéral ;

• Réseaux de santé (ville-hôpital, spécialités…)

• Sanitaire et social ;

• …

Conclusion

Accompagnement des projets

régionaux 



Conclusion

Index 

patients

Services de

rapprochement

Annuaires

Structures,

Acteurs…

Services 

d’autorisation

Contexte connexion user / contexte patient

Messagerie sécurisée

Extranet

DSI

S
e
r
v
ice

s d
e

sy
n

c
h

ro
n

isa
tio

n

Annuaires
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PS libéral Hôpital Clinique Réseau

cancéro

portail portail portail

Autre

réseau

portail

…

Consultation,

et màj infos patient

Lettre d’adressage

Lettre de sortie

Politiques

d’identification

et de 

rapprochement

Lettre

de 

sortie

Lettre

d’adressage

Patient



Le référentiel documentaire du GMSIH

[1] Principes d'identification du patient

T1 - Domaine d'identification, Domaine de rapprochement

[2] Principes d'identification du patient

T2 - Modèles de rapprochement

[3] Guide pour l'élaboration des politiques d'identification et de rapprochement

[4] Guide pour l'élaboration des politiques 

Annexe 1 - Charte d'identification

[5] Guide pour l'élaboration des politiques 

Annexe 2 - Charte de rapprochement

[6] Services d'identification

Tome 1 - Spécifications fonctionnelles générales des services

[7] Services d'identification

Tome 2 - Description détaillée des services

[9] Guide de transition

[8] Carte Vitale : état des lieux et perspectives

[10] Synthèse de l'étude sur l'identification du patient


