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Identitovigilance 

                    En échographie fœtale de quoi l’identité est-elle le nom? 

  



+
Problématique pendant la grossesse 

!  Eviter tout risque d’erreur sur la personne 

!  Faciliter le suivi de la grossesse(continuité de l’identité) 

!  Les problèmes fréquents liés à l’identité de la patiente: 

    - la patiente peut disposer de plusieurs noms 

        . Nom de naissance 

        . Nom d’épouse (voire d’ex épouse) 

     - elle peut changer de nom en cours de grossesse( mariage) 

     - la carte vitale ne précise pas de quel nom il s’agit. 



+
               Autres causes  
     d’erreur sur la  personne…. 

!  Homonymie, usurpation d’identité, mauvaise orthographe … 

!  Non correspondance des clichés et de l’identité patiente 

!  Défaut de transcription des données sur formulaire 
marqueurs T 21 

!  Mauvais relevé des coordonnées patiente et correspondant. 

!  Défaut d’étiquetage d’un prélèvement. 



+
EPR 1   « ressemblance frappante »  

!  Mme NOM prénom 

  - adressée pour écho à 28 SA ( écho 2ème trimestre non 
faite) 

  - enregistrée par la secrétaire sur dossier d’une homonyme 
(Nom et prénom) sans vérification de la date de naissance 

  - la patiente homonyme est à à 32 SA 

  - « RCIU »  constaté: bilan DPN proposé. 

  - erreur redressée par le correspondant obstétricien sur 
l’incohérence entre DDG et date de naissance.     



+
EPR 2        «  one of these days »   

«  Aujourd’hui tout va mal » : 

  - informatique en panne 

  - nouvelle secrétaire 

  - retard et salle d’attente bondée ,patientes énervées … 

 Mme K ( qui ne parle pas le français ) se présente à l’appel de 
Mme Y 

 Non vérification de l’identité, biométrie < 3ème perc. 

 Reprise du dossier et correction de l’erreur.  

 



+
EPR 3      « self contrôle » 

Discussion préalable orageuse avec patiente témoin de 
Jehova ... 

Non changement de nom de la patiente sur l’échographe 

Examen difficile (obésité ,médecin en retard ,énervé) 

Défaut de concordance entre images écho. et identité 
patiente. 

Rattrapage ultérieur.   



+
L’identité pour l’état civil 

! Le nom de famille( de naissance) : double fonction 

  - marqueur pour l’extérieur (institution de police) 

  - symbole de la personnalité( notre nom c’est nous!) 

                    IMMUABILITE et IMPRESCRIBILITE 

  (mention obligatoire de l’acte de naissance: art.57 du code civil) 

!   Attribution  du nom d’usage : 

    - par filiation.  

    - par mariage.  



+
Attribution du nom par filiation  

! Coutume : nom du père ou du parent qui le reconnaît le 
premier si hors mariage 

!  Loi du 4 mars 2002( répondant à la progression des naissances hors 
mariage , de l’égalité entre enfants et entre père et mère)  

! 3 règles : 

   1 Les  parents peuvent choisir  le nom du père, de la mère ou les 
2 dans l’ordre qu’ils souhaitent. 

   2 Si aucun  choix n’est précisé :  le nom du père. 

   3 Si désaccord des parents : les 2 noms par ordre alphabétique. 

 Ce choix vaut pour les enfants communs suivants.     



+
Attribution du nom par filiation  

! Si une seule filiation à la naissance:  

   nom du parent  

   modifié selon modalités précédentes si second lien de 
filiation(accord de l’enfant si plus de 13 ans) 

! Si aucune filiation à la naissance(naissance sous x): 

   l’officier d’état civil  donne trois prénoms , le dernier tenant 
lieu de nom de famille  (lequel se transforme en prénom si filiation 
ultérieure établie: parents biologiques ou adoptifs)  

    



+
Attribution du nom par mariage  

 

!    coutume et usage : nom du père….mais 

!    lois du 11juillet 1975 ( sur le divorce)et du 17 mai 2013: 

  «  chacun des époux peut porter, à titre d’usage , le nom de 
l’autre époux , par substitution ou adjonction à son propre nom 
dans l’ordre qu’il choisit »   



+
Les prénoms 

!  Idem que le nom: institution de police et support de la 
personnalité( nos nom et prénom c’est nous!). 

!  Non assignés mais choisis par les parents. 

!   Nombre libre, usuel libre. 

!  Limites: 

    si prénom préjudiciable à l’enfant(référence péjorative ou 
fantaisiste) 

    si préjudiciable à un tiers (usurpation d’un nom de famille)   

      



+
Dialogue avec ma secrétaire 

Comment remplissez vous la page d’accueil d’une patiente 
dans notre système informatique? 

        - par le lecteur de carte vitale 

Quel nom apparait sur l’écran? 

        - le nom de naissance ou le nom marital indifféremment 

           et jamais les 2 

Le nom qui apparaît dans la check-list de l’échographe peut 
donc être l’un ou l’autre 

        - oui 

Et à chaque échographie? 

       - oui 

Avez vous des soucis de télétransmission ? 

     - non ( car c’est le n° de  sécu qui  compte)   



+
Propositions  
!  Carte vitale 

    - actuellement un seul nom ( de naissance ,  de mariage ,  de remariage) 

    - le nom de naissance devrait être toujours présent 

          Ex. Mme X épouse Y ou Mme Y née X + prénom+ DDN  

                                                  + N° sécurité sociale 

!  Dans notre pratique : 

    - nom de naissance systématique pour le suivi? 

    - problème de télétransmission? 

    - protocole d’identification secrétariat et protocole d’étiquetage 
des prélèvements 

    - s’assurer de l’identité de la patiente (nom , prénom, DDN) 
oralement avant tout examen.     

   


