L’identité c’est :



Le nom de naissance



Le nom d’usage



Information

Le prénom



Patient/Résident

La date de naissance



Le sexe



Le lieu de naissance

BIEN VOUS IDENTIFIER
Site Ribérac

Une bonne identification permet :

 Le bon soin au bon patient

Rue Jean Moulin BP 52
24600 Ribérac
Tél. 05 53 92 55 55

=

PLUS DE SECURITE

 Le bon diagnostic

Site Saint-Aulaye

 La bonne prescription
 Une prise en charge plus rapide et plus sûre
 Une meilleure continuité des soins
Un conseil

Rue du Dr H Lacroix
24410 Saint-Aulaye
Tél. 05 53 92 43 00

Site La Meynardie

Si les informations de votre carte vitale sont
différentes de celles de l’état civil, rapprochez
vous de votre caisse d’assurance maladie pour
refaire
votre carte vitale avec les bons
éléments.

La Meynardie
24410 Saint-Privat-en Périgord
Tél. 05 53 92 48 00
Fax 05 53 90 17 91

Ici vous êtes unique !
Document validé par la Cellule d’IdentitoVigilance
et la Direction du CHIC RIBÉRAC DRONNE DOUBLE
ACC/DIU/DI/08/01

MERCI DE NOUS AIDER A PRENDRE SOIN DE VOUS
Votre admission
Votre dossier administratif et de soins est
créé à votre admission par le Bureau
des Entrées à partir des informations
fournies par l’établissement d’où vous
venez ou par vous-même.

Le bracelet d’identification
en SSR/Médecine
Proposé* à votre arrivée par les professionnels
soignants qui vous accueillent,

le bracelet garantit:

Un numéro personnel de séjour vous est
attribué.



l’orthographe de vos nom et prénom



votre date de naissance

La carte d’assuré social ne suffit pas !

* Vous pouvez refuser la pose du bracelet d’identification.
Et ceci tout au long de votre hospitalisation
pour :

 Les soins quotidiens dans le service
 L’administration des médicaments
 Les examens et consultations externes

Une photo d’identité
dans votre dossier de soins
en USLD/EHPAD/FAM
Ceci permet à
tout personnel et dans
toutes situations de vous
(re)connaître et d’assurer
la continuité des soins
dans le respect des
bonnes pratiques.
L’utilisation de cette photo est à usage
strictement interne

Au cours de votre séjour, vous
pourrez également être sollicité(e)
de nombreuses fois pour décliner
votre identité, en complément des
informations de votre dossier ou de
votre bracelet.

?
La carte nationale d’identité est le seul
document officiel créé dans le but
exclusif d’authentifier l’identité de son
titulaire.
Merci de nous la fournir ou à défaut :



Livret de famille



Le passeport

Pourquoi un bracelet d’identité ?
C’est une garantie supplémentaire
dans la sécurisation des soins.

Si vous constatez
une anomalie
Merci de la signaler !

