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SIH LOOK Cellule Identito Vigilance
Réf. SCS-K6000-F002

CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

1 jour - 2 séquences de 3h30

Fondamental

LIEU

PRÉREQUIS OBLIGATOIRES

A distance

Obligation de disposer du module SIH
Look – CIV dans son
établissement/GHT
Connaissance des grands principes de
l’identitovigilance et du vocabulaire
de base

PUBLIC
Membres des CIV d’établissements
ou GHT
DIM
Cadre de BE
Chef de projet, Référent
identitovigilance
Cellule identitovigilance
Référent applicatif

PROGRAMME
Séquence 1 :
Atelier pédagogique pour expliquer :
Le cadre réglementaire
Les enjeux, le contexte
La contribution de l’analyse des données au projet
identitovigilance (IV) et à la gestion des identités des
patients
Apprécier et piloter la qualité des données d’identité
Poser le diagnostic
Proposer des pistes d’actions identitovigilance pour les
établissements du GHT
Préparer la constitution d’un référentiel unique des
identités des patients du GHT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir maîtriser les concepts de gestion des identités des
patients (IP) utilisés dans SIH Look - CIV
Savoir utiliser l’outil d’analyse des IP
Pour le GHT ou l’établissement (selon les environnements) :
savoir identifier les contributions aux politiques et règles de
gestion des identités des patients, à l’amélioration de la qualité
des données d’identification dans les bases, au projet de gestion
des identités

Pour les premiers onglets :
Se former à l’outil d’analyse des IP
Définitions - Conventions de langage
Les grands principes
Les onglets de l’outil d’analyse des identités
Atelier de mise en pratique et d’exercices
Exercices pratiques sur l’outil SIH Look
Expression libre

Séquence 2 :
Pour les onglets restants :
Se former à l’outil d’analyse des IP
Définitions - Conventions de langage
Les grands principes
Les onglets de l’outil d’analyse des identités
Atelier de mise en pratique et d’exercices
Exercices pratiques sur l’outil SIH Look
Expression libre
Mise en œuvre de l’outil dans votre contexte
Définir des critères de rapprochement des identités
Prioriser les actions selon les capacités de la CIV
Identifier, fiabiliser, uniformiser le processus
d’identification
Définir les prochaines étapes du projet
d’identitovigilance

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge de l'établissement

A la charge du MiPih
Support pédagogique
Mise en situation sur l’environnement de production
Travaux pratiques

EVALUATION DES ACQUIS
Le formateur observe sur la base
d’exercices et questionnement oral, la
progression réalisée par l’apprenant et
l’atteinte des objectifs de la formation

Disposer du module SIH Look – CIV dans son
établissement/GHT
Accès internet
Etablissement autonome : Accès à l’environnement
de production
1 PC par participant

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation - Action basée sur une
pédagogie magistrale et de travaux
d’exercices.

Une attestation de fin de formation sera
remise au stagiaire

informip@mipih.fr
Date de mise à jour: 02/2022

Toulouse: Viviane MARTY
Standard: 05 34 61 50 00

INTERVENANTS
Consultant(s) expert(s) en identitovigilance

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les formalités sont consultables sur
notre site internet
https://www.mipih.fr/formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour toutes personnes en situation de
handicap, contactez le service
Formation Client, au 05 34 61 50 00,
pour étudier la solution adaptée à
votre besoin

Amiens, Reims: Angélilna CARON
Standard: 03 22 33 57 00

