
Centre Hospitalier de Belfort‐Montbéliard

ICI vous 
êtes unique
VOTRE IDENTITÉ, 
C’EST VOTRE SÉCURITÉ.

Le centre hospitalier de Belfort‐Montbéliard a inscrit 
l’identitovigilance comme un axe fort de sa politique 

de prise en charge du patient, 
de la qualité et de la sécurité des soins.

Ici vous n’êtes pas n’importe qui !

VOTRE IDENTITÉ C’EST VOTRE SÉCURITÉ.

Site de Belfort

14, rue de Mulhouse
90016 Belfort Cedex

Site de Montbéliard - André Boulloche

2, rue du Docteur Flamand
25209 Montbéliard Cedex



Ici vous êtes quelqu’un

Ici vous êtes unique

Un patient doit pouvoir être identifié par le personnel
hospitalier à tout moment de son séjour dans
l’établissement afin d’éviter le moindre risque d’erreur.

Votre identification à l’admission

Tous les renseignements concernant votre identité sont confi‐
dentiels et ne peuvent être divulgués.

Attention : toute usurpation ou échange d’identité
peuvent avoir des conséquences dramatiques.
ex : allergies, transfusion, …

A tout moment de votre séjour, le personnel soignant doit
pouvoir s’assurer de votre identité.

Pour votre sécurité, les procédures sont très rigoureuses.

Ne vous étonnez pas si :
• l’on vous demande à plusieurs reprises de

vous identifier
• votre identité est inscrite sur un bracelet. 

Pour votre sécurité, 
le port du bracelet 
est indispensable *.

* Dans le cadre du respect des droits des patients, vous avez la possibilité
de refuser le port du bracelet.

Toutes les procédures utilisées ont pour but de ne pas vous confondre avec
quelqu’un d’autre.

Les examens et analyses

Les analyses, les examens radiologiques, les traitements, nécessitent un système
d’identification sans faille.

Vous aussi soyez vigilant

Vous pouvez à tout moment de votre séjour être attentif et veiller à ne pas être
pris pour quelqu’un d’autre. C’est votre droit et le personnel répondra à tout
moment à vos interrogations légitimes.

Votre vigilance active facilite la sécurité des soins qui vous
sont prodigués.


