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� Lors de la prise en charge d’un patient en établis sement de santé : 
 
La demande d’une pièce d’identité est obligatoire p our assurer la sécurité des soins. 
 
Si un patient arrive en urgence sans pièce d’identité et doit être hospitalisé, il faut utiliser 
l’identité inscrite sur ses autres papiers (carte vitale, carte de mutuelle) et lui demander (à lui 
ou à la famille) de présenter une pièce d’identité rapidement (afin que l’identité soit corrigée 
si nécessaire). 
 
Pour les mineurs, la demande du livret de famille o u d’un extrait d’acte de naissance 
est obligatoire. 
 
Les pièces d’identité reconnues sont les suivantes :     

• carte nationale d’identité ou étrangère,  
• passeport français ou étranger,  
• carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant 

algérien, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de 
l’Espace économique européen 

• permis de conduire français ou étranger, 
• carte de combattant délivrée par les autorités militaires françaises 

En AMP  le permis de conduire et la carte de combattant ne peuvent être acceptés 
comme pièce d’identité.  
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� La recherche d’antériorité du patient doit se fair e en tapant obligatoirement les 
critères suivants :   

- les 3 premières lettres du nom 
- la date de naissance 
 
 
� Lors de la saisie de l’identité d’un patient, il e st impératif d’appliquer exclusivement 
les règles suivantes : 
 
 
1. Nom  : 
Saisie du nom sans accent, sans cédille, sans apostrophe, sans abréviation, sans trait 
d’union, l’espace est utilisé lorsqu’il y a un nom composé. 
        

Exemples : DUPOND (nom simple) 
MULLER DUPOND (nom composé) 

 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas, le nom de naissance  doit être OBLIGATOIREMENT  inscrit. 
 

• Si la personne a un nom marital , celui-ci doit être inscrit en premier sur l’étiquette et 
le nom de naissance dans l’espace réservé à cet effet. 
En cas de divorce , si la pièce d’identité n’a pas été mise à jour et que la personne 
n’utilise plus le nom marital qui est inscrit sur la pièce d’identité, alors il faut inscrire 
uniquement le nom naissance.  
En cas de mariage , si la pièce d’identité n’a pas été mise à jour et que le nom 
marital n’est pas inscrit sur la pièce d’identité, alors il faut demander une copie du 
livret de famille justifiant ce nom, sinon celui-ci ne sera pas utilisé. 
 

• Si la personne a un nom d’usage (ou nom de veuf/veu ve) et qu’il apparaît sur la 
pièce d’identité, ce nom doit être inscrit en premier sur l’étiquette (à croiser avec les 
documents administratifs remis par le patient) et le nom de naissance dans l’espace 
réservé à cet effet.  

 
• Si la personne a un nom marital  et un nom d’usage  (cas rare) inscrit sur la pièce 

d’identité, le nom d’usage doit être utilisé, il est donc inscrit en premier sur l’étiquette 
et le nom de naissance dans l’espace réservé à cet effet.  

 
• En l’absence de tiret et de virgule entre 2 noms , il faut noter les 2 noms inscrits 

sur la pièce d’identité, s’ils apparaissent également sur les autres papiers (carte 
vitale, mutuelle…).  

 
En cas de mariage entre même sexe :  

- pour un homme, le nom marital est inscrit en premier et le nom de naissance dans 
l’espace réservé à cet effet, 

- pour une femme, le nom marital est inscrit en premier et le nom de naissance (nom 
de jeune fille) dans l’espace réservé à cet effet.  
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 2. Prénom  : 
Saisie du prénom sans accent, sans abréviation, sans trait d’union.  
L’espace est utilisé s’il y a un prénom composé. Aucune francisation ne doit être opérée. 
 
Le 1er prénom de l’état civil doit obligatoirement être i nscrit .  
 
Si le patient utilise un autre prénom  et que celui-ci apparait sur la pièce d’identité, ce 
prénom doit être inscrit à la suite du 1er prénom mais séparé par un slash : 
 

 

Exemple : 1er PRENOM/PRENOM USUEL 
 
 
Cas exceptionnel : En l’absence de virgule ou de ti ret  entre les prénoms inscrits sur la 
pièce d’identité, il faut noter les 2 prénoms tel un prénom composé : 

 
Exemple : JEAN PIERRE 

        
 
3. Date de naissance  : 
8 caractères, numérique (deux chiffres pour le jour, deux chiffres pour le mois et quatre pour 
l’année), séparés par des "slashs". 
 Exemple : 31/12/2000 
Selon l’instruction générale relative à l’état civil du 2 novembre 2004, en cas de date de 
naissance inscrite 00/00/2000 ou XX/XX/2000, il est demandé de saisir la date de naissance 
sous la forme suivante : 31/12/2000 (année de naissance).  
 
 
4. Sexe :  
F pour Féminin et M pour Masculin 
Un caractère numérique (1=masculin, 2=féminin, 3=mademoiselle, 4=enfant garçon, 
5=enfant fille) saisie en informatique.  
 
 
5. Libellé commune de naissance  :  
25 caractères alphabétiques en majuscules, pas d’accent, pas d’abréviation, pas de 
caractères diacritiques autorisés, le trait d’union dans un mot composé est remplacé par un 
espace. 
 Exemple : MULHOUSE 
 
 
6. Adresse du domicile :  
Numéro de voie (4 caractères alphanumériques), sans séparation Bis Ter Quarter (1 
caractère alpha : B, T, Q) exemple : 14B ; type de voie : avenue, boulevard, rue, chemin (3 
caractères minimum) et nom de la voie (22 caractères alpha).  
 Exemple : 10 avenue des fleurs ou, si manque de place 10 ave des fleurs  
Code postal :  
5 caractères numériques. Exemple : 68200 
Pays :  
20 caractères alphabétiques en majuscules. Exemple : FRANCE 
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7. Numéro de téléphone  :  
20 caractères numériques au maximum, sans séparateur, ni espacement, ni tiret. 
 Exemple : 0389010101 
 
 
8. Exemple d’étiquette patient (AS 400) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° téléphone  

N°dossier Date d’admission Age Chambre 
Sexe 

Médecin 

1er prénom 

Prénom usuel 
(si nécessaire) 

Nom marital ou  
Nom de naissance  

Nom de naissance  
(pour les personnes mariées) 

N°IPP 

Date de naissance 

Adresse 


