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3- L’IDENTIFICATION

Une meilleure identification des rôles de chacun
simplifie la vie au personnel soignant et rassure
aussi le patient en l’aidant à s’y retrouver.

UN CODE COULEUR ET
DES PICTOGRAMMES
Une toute nouvelle manière
d’informer le patient et les soignants
sur la fonction et le corps de métier de
chacun des membres du CECA
Ces identifications permettent au patient dans
la salle d’hébergement
de savoir qui s’occupe
de lui et de reconnaître
les différents types de

médecins autour de lui.
Ainsi le patient se sent
rassuré parce qu’il comprend l’espace et les
gens qui y travaillent.

UN SITE WEB
Le système d’identification est même
consultable au delà des murs du CECA.
Le patient peut également s’informer chez
lui. Il a la possibilité de
découvrir quels seront
les médecins qui vont

s’occuper de lui et ainsi mieux appréhender
le déroulement de son
parcours.

UNE IDENTIFICATION
PAR LE COL
Un nouveau système de cols colorés
permet d’identifier les rôles et les
identités des soignants.
Ce petit accessoire
vient se greffer avec
des scratches, sur les
blouses déjà existantes.
Il constitue un élément

d’identification
pouvant être produit facilement et rapidement, à
moindre coût.

Réalisé en tissu, il est
lavable. Cet accessoire
vient également ajouter
un côté valorisant à la
profession de chacun
tout en s’intégrant dans
la tenue du milieu hospitalier, en plus de rapporter une certaine élégance à la tenue bleue
des soignants.

Ainsi, chaque personne
vacante dans le CECA,
tout comme les patients, peut facilement
identifier la profession
de chacun. Ce col se
greffant au costume
permet alors de faciliter
les relations au sein des
différents services.

Les différentes salles
du CECA sont schématisées par différentes
couleurs,
comprises
dans la charte graphique globale du lieu.
La profession de chaque
personne est quant à
elle représentée par un

pictogramme.
Au premier regard,
chaque patient ou soignant peut donc identifier, même lorsque le
soignant a le dos tourné, le lieu dans lequel
le personnel est spécialisé.

