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Le port d’un identifiant médical est recommandé 
pour plusieurs personnes atteintes de maladies 
chroniques. Il sert à transmettre rapidement 
de l’information vitale sur l’état de santé 
d’une personne inconsciente ou incapable de 
s’exprimer aux premiers répondants (ambulanciers, 
policiers, pompiers) et professionnels de la santé.
Les identifiants médicaux se présentent 
traditionnellement sous forme de bracelet, 
de collier ou de carte à laisser dans le portefeuille. 
Les deux premiers sont particulièrement pertinents 
puisqu’ils sont situés sur des parties du corps où 
les paramédicaux mesurent habituellement 
la pulsation cardiaque1. 

Toutes les maladies chroniques n’ont pas 
nécessairement besoin d’être indiquées 
via un identifiant médical. En effet, cette 
recommandation s’applique principalement aux 
personnes qui vivent avec une maladie, qui ont 
un état de santé spécifique ou qui prennent 
des médicaments, ce qui demande une attention 
immédiate du paramédical lors de son intervention.

On le recommande généralement lors de ce qui suit1 :
• Prise d’insuline, d’anticoagulant ou de corticostéroïde ;
• Diabète (le plus commun)5, démence ou problème 

cardiovasculaire ;
• Allergies pouvant causer un choc anaphylactique. 

POURQUOI EST-CE UTILE LORSQU’ON 
VIT AVEC LE DIABÈTE?
Dans le cas du diabète, la prise d’insuline, mais aussi 
de certains médicaments antihyperglycémiants 
oraux, entraîne un risque d’hypoglycémie. 
L’identifiant médical peut alors apporter 
une sécurité supplémentaire puisqu’il informera 
les aidants potentiels de votre condition. En effet, 
certaines hypoglycémies peuvent, lorsqu’elles ne 
sont pas traitées à temps, devenir sévères et exiger 
l’aide d’une tierce personne et/ou l’administration 
de glucagon. Lorsqu’une hypoglycémie sévère 
se produit, la personne peut perdre connaissance 
ou ne pas être en mesure de communiquer sur 
son état de santé, d’où l’importance de porter 
un identifiant médical.
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L’hypoglycémie, particulièrement 
l’hypoglycémie sévère, est 
la complication à court terme 
la plus crainte et elle représente 
un fardeau important pour 
les individus vivant avec 
le diabète et traités à l’insuline9.

Au Québec, même si 45 % 
des participants au registre 
BETTER sur le diabète de type 1 
rapportent qu’ils auraient eu 
au moins une hypoglycémie 
sévère depuis leur diagnostic, 
seulement la moitié dit porter 
un identifiant médical. De plus, 
environ 13 % des participants ont 
vécu une hypoglycémie sévère 
dans la dernière année. 

QU’EST-CE QUI EXPLIQUE 
L’ABSENCE D’IDENTIFIANT 
MÉDICAL?
Les raisons pour ne pas porter 
un identifiant médical peuvent 
être multiples. En effet, 
les colliers et bracelets 
traditionnels peuvent ne pas 
convenir à tous les styles de vie.

De plus, on estime que 
certaines personnes ne portent 
pas d’identifiant médical pour 
des raisons esthétiques ou 
pour ne pas être identifiées 
publiquement comme 
des individus vivant avec 
une maladie chronique. Par 
exemple, une étude canadienne 
a révélé que 16 % des enfants 
souffrant d’une allergie sévère 
ne portaient pas d’identifiants 
médicaux par peur de subir 
de l’intimidation3. En ce sens, 
il est important de considérer 

l’âge de la personne nécessitant 
un identifiant médical et 
proposer des options 
appropriées2. 

LES NOUVEAUX 
IDENTIFIANTS MÉDICAUX
Afin de répondre à une demande 
croissante, plusieurs compagnies 
ont créé des solutions de 
rechange aux identifiants 
médicaux habituels. Par exemple, 
les bracelets ou colliers peuvent 
désormais être constitués 
de silicone confortable et inclure 
plusieurs choix de styles 
et de couleurs. Afin de limiter 
la crainte de stigmatisation, 
certaines compagnies ont créé 
des identifiants personnalisés 
plus discrets sous forme 
de montre, ou qui s’accrochent 
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directement au bracelet d’une 
montre intelligente ou d’exercice. 
D’autres compagnies proposent 
des bracelets avec un code QR 
personnalisé permettant aux 
paramédicaux de scanner 
le code et d’accéder aux 
informations médicales4.

Certaines personnes 
choisissent d’éviter 
complètement le port d’un 
bracelet ou d’un collier et de 
se faire tatouer leur état de santé 
spécifique sur l’avant-bras8. 
Cette dernière méthode offre 
un avantage de taille : impossible 
de se séparer de son identifiant. 
Par contre, le style du tatouage 
n’est pas universel et il est 
probable que les paramédicaux 
ou les urgentologues passent 
à côté du tatouage1.  
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Pour minimiser ce risque lorsque cette option 
est choisie, le tatouage devrait être clair et se 
trouver le plus près du poignet possible6.

Enfin, plusieurs téléphones intelligents offrent 
la possibilité d’ajouter, via une application, 
de l’information médicale pertinente sur l’écran 
d’accueil7. Cela peut pallier plusieurs contraintes : 
l’état de santé spécifique n’est pas affiché en tout 
temps, cela n’est pas contraignant et les 
paramédicaux vérifient généralement les effets 
personnels de l’individu lorsqu’il est inconscient. 
Le bris potentiel de confidentialité, par exemple, par 
la perte du téléphone, serait une barrière potentielle 
à l’utilisation de ce type d’application.

COMMENT SE PROCURER UN IDENTIFIANT 
MÉDICAL ?
Plusieurs compagnies offrent une variété 
d’identifiants médicaux. Il est possible de s’informer 
sur les différents modèles afin de faire le bon choix 
et s’assurer de l’avoir avec soi en tout temps. 
Voici quelques exemples de compagnies qui font 
des identifiants médicaux :
• Fondation MedicAlert : medicalert.ca ou  

1 800 668-1507 ;
• Road iD : roadid.com ;
• MyID : getmyid.com. 
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[ Plusieurs ] téléphones 
intelligents offrent la possibilité 

d’ajouter, via une application, 
de l’information médicale 

pertinente sur l’écran d’accueil. 
Cela peut pallier plusieurs 

contraintes : l’état de santé 
spécifique n’est pas affiché en 

tout temps, cela n’est pas 
contraignant et les 

paramédicaux vérifient 
généralement les effets 

personnels de l’individu 
lorsqu’il est inconscient. 
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