
 
L’identification du patient est le premier élément du processus de soins d’un patient dans un  
établissement de santé.  Cette identification doit faire objet d’une vigilance à priori pour éviter les  
dangers ou les risques qui peuvent s’en suivre tout au long de ce processus. Le système de 
surveillance  
et de prévention des risques et des erreurs liés à l’identification des patients constitue l’identito 
vigilance. A l’hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa IBN ZAID (HUICK) de Casablanca 
au  
Maroc, elle concerne plusieurs catégories de professionnels, soit l’ensemble des personnes 
chargées  
de créer les dossiers dans le système informatique des patients, notamment les secrétaires 
médicales  
et les agents d’admission ainsi que les personnes chargées de vérifier l’identité du patient à chaque  
étape de soins plus particulièrement les brancardiers.  Les personnels chargés de veiller au respect 
des  
mesures prises par la direction dans ce domaine sont également concernées. Notre étude a pour  
objectifs de faire un état des lieux de la pratique de l’identito-vigilance au sein de l’HUICK ainsi que  
d’identifier les risques d’erreurs liés à cette identification et de les prévenir en proposant des  
recommandations concrètes. Nous avons ainsi réalisé une étude mixte d’Août à Octobre 2018. Les  
outils utilisés pour la collecte des données ont été élaborés en vue de vérifier la conformité du 
respect  
des procédures en vigueur au sein de l’établissement ; les données ont été traitées avec l’aide du  
logiciel Microsoft Excel 2016. Sur un total de 16 services de consultation considérés, 49 secrétaires  
médicales et agents d’admission sur un total de 66 ont rejoints. Il a été constaté que ces agents, 
dans  
la majorité des cas, respectent les procédures que ce soit avant ou après avoir bénéficié de la  
formation. Une minorité de ces agents ne respectent pas les procédures. Toutefois, sur les 11  
brancardiers parmi 19 audités, seuls 5% d’entre eux, notamment ceux du bloc opératoire, vérifient  
adéquatement l’identité du patient ; les 85% des brancardiers restants ne vérifient pas l’identité 
des  
patients avant de les transporter dans d’autres services ce qui peut avoir des conséquences 
néfastes.  
Enfin, la pratique de l’identitovigilance, est à quelques détails près, bien connue par des personnels  
concernés. Cette étude montre que la pratique de l’identitovigilance bien que globalement 
maîtrisée  
par l’ensemble du personnel de l’HUICK reste toutefois à améliorer. L’établissement doit encore 
s’y  
investir faisant des efforts constants pour mieux faire connaitre les procédures, au personnel  
concerné, en formant et surtout en responsabilisant celui-ci.  
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