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AAD =  Allocation d’adoption 
AAH = Allocation adultes handicapés 
AAH =  Attaché d’administration hospitalière 
AAL =  Association des anesthésistes Libéraux 
AAP =  Appel à projets 
AASQA =  Association agréée de surveillance de la qualité de l’air 
ABA =  Applied Behavior Analysis (analyse appliquée du comportement) 
ABM = Agence de la biomédecine (ex Etablissement français des greffes) 
ABS = Analyse des besoins sociaux 
AC = Action coordonnée 
AC = Aide à la contractualisation 
AC = Allocation compensatrice 
AC = Arrêt cardiaque 
ACAATA =  Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de  
l’amiante 
ACAM = Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 
ACBUS = Accords de bon usage des soins 
ACCRE = Aide 
ACEPP = Association des collectifs enfants parents professionnels 
ACFI = Agent chargé de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de 
sécurité 
ACIF = Association des cliniques indépendantes de France 



 

________________________________________________________________________ 
F.H.P. – Direction des Ressources Documentaires 

2 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ACMO = Agent chargé de la mise en œuvre de l’hygiène et de la sécurité 
ACOFIS = Association des chercheurs des organismes de la formation et de 
l’intervention sociales 
ACOREGE = Association de coordination réseau gériatrique 
ACORS = Audit et conseil des organismes sanitaires et sociaux 
ACOSS = Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
ACP = Anatomo-cyto-pathologie 
ACP = Autorité de contrôle prudentiel 
ACS = Attestation de conformité sanitaire 
ACS = Aide à l’acquisition d’une couverture  complémentaire santé 
ACSE = Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
ACT = Angioplasties coronaires transluminales 
ACT = Appartement de coordination thérapeutique 
ACTP = Allocation compensatrice tierce personne 
ACTIF = Alliance contre le tabac en Ile-de-France 
ACUF = Association des communautés urbaines de France 
AcVc =  Accident de la vie courante 
ADAE = Agence pour le développement de l’administration électronique 
ADAPEI = Association départementale des parents, des personnes 
handicapées mentales et de leurs amis 
ADAPT = Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes  
handicapées 
ADARPA =  Association départementale d’aide aux retraités et personnes 
âgées 
ADC = Association des directeurs, cadres de direction et certifiés de l’EHESP 
ADCF = Association  des communautés de France 
ADECRI = Association pour le développement, la coopération et les relations 
internationales 
ADEHPA = Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (devenue ADPA) 
ADEHPAD =  Association des directeurs d’établissements d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes 
ADELF =  Association des épidémiologistes de langue française 
ADELI = Automatisation des listes (système d’information national sur les 
professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action 
sociale) 
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ADEME = Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
ADEMN = Association pour le développement de l’emploi par les métiers  
nouveaux 
ADEP = Association d’entraide des polios et handicapés 
ADES = Association départementale d’éducation pour la santé 
ADES = Association nationale de développement des emplois et services 
ADESM = Association des établissements gérant des secteurs de santé 
mentale 
ADESSA = Réseau des associations d’aide à domicile 
ADF = Assemblée des départements de France 
ADH = Association des directeurs d’hôpital élèves et anciens élèves de 
l’EHESP  
ADI = Acte d’imagerie 
ADIE = Association pour le droit à l’initiative économique 
ADIL =  Association départementale d’information sur le logement 
ADILVA =  Association française des directeurs et cadres de laboratoires 
vétérinaires publics d’analyses 
ADIRMAS = Association des directeurs de maison d’accueil spécialisé 
ADM = Atelier de découverte des métiers 
ADMD = Association pour le droit de mourir dans la dignité 
ADMICAL =  Association pour le développement du mécénat  Industriel et 
commercial 
ADMR = Associations d’aide à domicile en milieu rural 
ADN = Acide désoxyribonucléique 
ADOC = Adolescents et conduites à risque 
ADOT = Association des donneurs d’organe et de tissus 
ADP = Assistant digital personnel 
ADPA = Association des directeurs au service des personnes âgées (ex 
ADEHPA) 
ADRESSE IP = Adresse Internet Protocol (numéro d'identification qui est 
attribué à chaque branchement  d'appareil à un réseau informatique)  
ADRET = Auto diagnostic et retour d’expérience terrain 
ADRHESS = Association pour le développement des ressources humaines 
dans les  établissements  sanitaires et sociaux 
ADRIC = Association de développement et de revalorisation de l’interculturel 
pour la citoyenneté 
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ADRISTH = Association départementale pour la réadaptation et l’insertion 
sociale des travailleurs  handicapés 
ADSEA = Association départementale de sauvegarde de l’enfance, de 
l’adolescence et des adultes 
ADSF = Association pour le développement de la santé des femmes 
ADSL = Asymetric digital subscriber line (technique de communication qui 
permet d'utiliser une ligne  téléphonique  ou une ligne RNIS) 
ADSP = Actualité et Dossier en Santé Publique (revue du HCSP) 
AED = Action éducative à domicile 
AEEH = Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ex AES) 
AEF = Accompagnement enfant-famille 
AEI = Aide exceptionnelle à l’investissement 
AELE = Association européenne de libre échange (Islande, Liechtenstein, 
Norvège et Suisse) 
AEMMM = Association d’entraide aux malades de myofasciite à macrophages 
AEMO = Aide éducative en milieu ouvert 
AEMTC = Association d’entraide aux malades traumatisés crâniens 
AEN = Agence pour l’énergie atomique 
AEP = Alimentation (adduction ) en eau potable 
AER = Allocation équivalent retraite 
AERAS = Assurer et emprunter avec un risque aggravé (convention) 
AERES = Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
AES = Accident avec exposition au sang 
AES = Advanced Encryption Standard 
AES = Allocation éducative spéciale (devenue AEEH) 
AESA = Agence européenne de sécurité des aliments 
AET = Apport énergétique total 
AF = Allocations familiales 
AFA = Agence française de l’adoption 
AFA = Association François Aupetit (maladie de Crohn : maladie inflammatoire 
chronique intestinale) 
AFAF = Association française de l’ataxie de Friedreich 
AFAQ = Association française d’assurance qualité 
AFAR = Annales françaises d’anesthésie réanimation 
AFCA = Association française de chirurgie ambulatoire 
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AFCI = Association médicamenteuse formellement contre indiquées 
AFD = Agence française de développement 
AFD = Association française des diabétiques 
AFDOC = Association  française des malades et opérés cardio-vasculaires 
AFDN = Association française des diététiciens nutritionnistes 
AFDS = Association française des directeurs de soins 
AFEAMA = Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée 
AFECAP = Association française des enseignants et chercheurs en anatomie 
pathologie 
AFEG = Association française des ergothérapeutes en gériatrie 
AFF = Allocation de fin de formation 
AFF = Association française des fibromyalgiques 
AFGS = Association française du Gougerot-Sjogren et des syndromes secs 
AFGSU = Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 
AFH = Association française des hémophiles 
AFIP = Association pour favoriser l’intégration professionnelle 
AFM = Association française contre les myopathies 
AFMCMH = Association française des médecins conciliateurs et médiateurs 
Hospitaliers 
AFMHA = Association nationale pour la formation continue du personnel  
médical des hôpitaux en administration et gestion 
AFNOR = Association française de normalisation 
AFORTS = Association française des organismes de formation et de 
recherche en travail social 
AFPA = Association pour la formation professionnelle des adultes 
AFPOLS = Association pour la formation professionnelle des organismes de 
logement social 
AFPPE = Association française du personnel paramédical d’électroradiologie 
AFPSSU = Association française de promotion de la santé scolaire et 
universitaire 
AFR = Association française pour la réduction des risques 
AFRATA =  Association française de téléassistance 
AFS = Agence française du sang (remplacée par l’EFS en juillet 1998) 
AFS = Association française de stérilisation 
AFS = Attestation de formation spécialisée 
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AFSA =  Attestation de formation spécialisée approfondie 
AFSEA = Association française pour la sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence 
AFSSA =  Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
AFSSAPS  = Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits 
de santé 
AFSSE = Agence française de sécurité sanitaire environnementale (devenue 
AFSSET) 
AFSSET = Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 
travail 
AFT = Accueil familial thérapeutique 
AFTOC = Association française de personnes souffrant de troubles 
obsessionnels compulsifs 
AFU = Association française d’urologie 
Ag HBs =  Antigène HBs 
AGCC = Acides gras à chaînes courtes 
AGECIF = Association de gestion du congé individuel de formation 
AGEFIPH = Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées 
AGED = Allocation de garde d’enfant à domicile 
AGEFOS-PME = Organisme paritaire collecteur agréé, formateur et conseil  
pour la formation professionnelle des salariés de PME 
AGEPS = Agence générale des équipements et produits de santé 
AGF = Assurances générales de France 
AG3 = Association de gérontologie et de gériatrie grassoise 
AGGIR = Autonomie gérontologie et groupes iso-ressources 
AGIRC = Association générale des institutions de retraite des cadres 
AGHL = Association nationale des médecins généralistes des hôpitaux locaux 
AGRR ou AG2R =  Association générale de retraites par répartition 
AHA =  Association des hôpitaux américains 
AHU = Assistant hospitalo- universitaire 
AI = Aspergillose invasive 
AI = Association intermédiaire 
AI = Autorisation d’importation 
AIDCO = Europ Aid Development Cooperation Office  
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AIDEA = Service d’aide de la ligue nationale contre le cancer pour constituer 
les dossiers AERAS 
AIEA =  Agence internationale de l’énergie atomique 
AIL = Accord d’initiative locale 
AIM = Association internationale de la mutualité 
AINS = Anti- inflammatoire non-stéroïdien 
AIRE = Association des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques  et 
de leurs réseaux 
AIS = Acte infirmier de soin 
AIS = Anti-inflammatoire stéroïdien 
AISCOBAM =  Aide scolaire bénévole aux enfants malades 
AISS = Association internationale de la sécurité sociale 
AIT = Accident ischémique transitoire 
AIVOC = Anesthésie intraveineuse à objectif de concentration 
AIVS = Agence immobilière à vocation sociale 
AJ =  Accueil de jour 
AJ = Aide juridictionnelle 
AJFP = Actualité juridique fonctions publiques 
AJPP = Allocation journalière de présence parentale 
AL = Allocation logement 
ALAT =  Alanine amino transférases (enzyme transaminase) 
ALB =  Albuminémie 
ALD = Affection de longue durée 
ALF = Allocation de logement familiale 
ALFEDIAM =  Association de langue française pour l’étude du diabète et des 
maladies métaboliques 
ALH = Animation loisirs à l’hôpital 
ALMA =  Allo maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes 
handicapées 
ALOIS =  Association limousine d’observation et d’information sur les soins 
Alzheimer et maladies apparentées 
ALOISE = Réseau Alzheimer pour l’Oise 
ALPA =  Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle 
ALR = Anesthésie locale ou loco régionale 
ALRIV = Anesthésie loco régionale intra veineuse 
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ALS = Allocation de logement à caractère social. 
ALURAD =  Association limousine pour l’utilisation du rein artificiel à domicile 
AM = Assurance maladie 
AMADYS = Association des malades atteints de dystonie 
AMALYSTE =  Association des malades des syndromes  de Lyell et de 
Stevens-Johnson 
AMC = Acte pratiqué par le masseur-kinésithérapeute 
AMC = Assurance maladie complémentaire 
AMCB =  Assurance maladie complémentaire de base 
AMD = Aide médicale à domicile 
AMDEC = Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité 
AME = Aide médicale d’Etat 
AMELI = Assurance maladie en ligne 
AMESU = Aide médicale d’Etat soins urgents 
AMEXA = Assurance maladie des exploitants agricoles 
AMF = Association des maires de France 
AMG = Aide médicale gratuite 
AMGVF = Association des maires de grandes villes de France 
AMI = Acte médical infirmier 
AMI = Assistance médicale par informatique 
AMK = Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute  
AMM = Autorisation de mise sur le marché 
AMO = Actes pratiqués par l’orthophoniste 
AMO = Assurance maladie obligatoire 
AMOA  = Assistance à maîtrise d’ouvrage 
AMP = Actes pratiqués par le pédicure 
AMP = Agence pour la médecine préventive 
AMP = Aide médicale à la procréation 
AMP = Aide médico-psychologique 
AMP = Assistance médicale à la procréation 
AMPI = Assurance maladie des professions indépendantes (devenu RSI) 
AMS = Acte des masseurs kinésithérapeutes dans les établissements de 
santé 
AMS = Alliance médicale et scientifique 
AMSN = Association des malades d’un syndrome néphrotique 
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AMSR = Amélioration médicale du service rendu 
AMSUD = Réseau Amérique du Sud – Institut Pasteur 
AMU = Aide médicale urgente 
AMUF = Association des médecins urgentistes de France  
AMUHF = Association des Médecins Urgentistes Hospitaliers de France  
AMVBF = Association des maires des villes et banlieues de France 
AMY = Actes pratiqués par l’aide orthoptiste 
ANACT =  Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
ANAEM = Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 
ANAES = Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (devenue 
HAS) 
ANAH = Agence nationale de l’habitat 
ANAP = Agence nationale d’appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux 
ANAP = Association nationale des auxiliaires de puériculture 
ANAPSYPE = Association nationale des psychologues pour la petite enfance 
ANAS = Association nationale des assistants de service social 
ANCCAS = Association nationale des cadres communaux d’action sociale 
ANCE = Association nationale des communautés éducatives 
ANCIC = Association nationale des centres d’IVG et de contraception 
ANCREAI  = Association nationale des centres régionaux de l’enfance et de 
l’adolescence inadaptée 
ANCRED = Association nationale de coordination des réseaux diabète 
ANDAC = Association nationale des dirigeants des agences comptables 
ANDAR = Association nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde 
ANDASS = Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé 
des conseils généraux 
ANDEM = Agence nationale pour le développement et l’évaluation médicale 
ANDESI = Association nationale des cadres du social 
ANDEVA = Association nationale de défense des victimes de l’amiante 
ANDICAT = Association nationale des directeurs et cadres des établissements 
et service d’aide par le travail (ESAT) 
ANDRA =  Agence nationale pour la gestion de déchets radioactifs 
ANECAMSP = Association nationale des équipes contribuant à l’action 
médico-sociale précoce 
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ANEMF = Association nationale des étudiants en médecine de France 
ANESM = Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médicaux-sociaux 
ANESMS = Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (ex 
CNESMS) 
ANFAAMSF =  Amicale nationale des familles d’accueil et assistantes 
maternelles sans frontières 
ANFE = Association nationale française des ergothérapeutes 
ANFH = Association  nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier 
ANFR = Agence nationale des fréquences 
ANGELE = Application nationale de gestion des enveloppes liées aux 
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes 
ANGELIQUE = Application nationale pour guider une évaluation labellisée de 
la qualité pour les usagers des établissements 
ANGT = Association nationale des gérants de tutelle 
ANHL = Association national des hôpitaux locaux 
ANI = Accord national interprofessionnel 
ANIL = Agence nationale pour l’information sur le logement 
ANITEA = Association nationale des intervenants et toxicologie et addictologie 
ANJI = Association nationale des juges d’instance 
ANLCI = Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
ANLLF =  Association des neurologues libéraux de langue française 
ANMTPH = Association nationale de médecine du travail et d’ergonomie du  
personnel des hôpitaux 
ANMV = Agence nationale du médicament vétérinaire 
ANOCEF = Association des neuro-oncologues d’expression française 
ANPAA =  Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
ANPASE = Association nationale des professionnels et acteurs de l’action 
sociale et sanitaire en faveur de l’enfance et de la famille 
ANPDE = Association nationale des puéricultrices diplômées et étudiantes 
ANPE = Agence nationale pour l’emploi (devenue Pôle emploi) 
ANPF = Association nationale des placements familiaux 
ANR = Agence nationale pour la recherche 
ANRESPA = Association pour le développement des nouvelles résidences 
avec services pour les personnes âgées 
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ANRS = Agence nationale de recherche sur le sida 
ANRU = Agence nationale pour la rénovation urbaine 
ANS = Agence nationale de santé 
ANSA =  Agence nationale de solidarité pour l’autonomie 
ANSES = Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail 
ANSP = Agence nationale des services à la personne 
ANSSAET = Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
ANVAR = Agence nationale de valorisation de la recherche 
AOP = Appellation d’origine contrôlée 
AP = Auxiliaire de puériculture 
AP-HM = Assistance publique - Hôpitaux de Marseille 
AP-HP = Assistance publique - Hôpitaux de Paris 
APA = Acide peracétique (utilisé dans l'industrie agroalimentaire ou médicale 
comme désinfectant) 
APA = Allocation personnalisée d’autonomie 
APACCHE = Analyse partagée des crédits cancer, harmonisation, évaluation 
APAJH =  Association pour adultes et jeunes handicapés 
APAM = Association pour personnes aveugles et malvoyantes 
APAQESM =  Association pour l’assurance qualité en santé mentale 
APASE = Association pour l’action sociale et éducative 
APAVE = Association des propriétaires d’appareils à vapeur et électriques 
APD = Aide publique au développement 
APDD = Association des pharmaciens de dialyse à domicile 
APE = Administration de produits et prestations en environnement hospitalier 
APE = Allocation parentale d’éducation 
APE = Actif à part entière 
APEI = Association de parents pour l’enfance inadaptée 
APETREIMC = Association pour l’éducation thérapeutique et la réadaptation 
des enfants infirmes moteurs cérébraux 
APF = Association des paralysés de France 
APG = Ambulatory patient group 
API = Allocation de parent Isolé 
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APIASS = Association professionnelle des inspecteurs de l’action sanitaire et 
sociale 
APJE =  Allocation pour jeune enfant 
APL =  Aide personnalisée au logement 
APLEAT = Association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et 
toxicomanies 
APM = Agence de presse médicale 
APOIIF = Association pour un ordre des infirmières et infirmiers de France 
APP = Allocation de présence parentale 
APPA =  Association pour la prévention de la pollution atmosphérique 
APPRI = Association périnatalité prévention recherche information 
APR = Analyse préliminaire des risques 
APR = Appareil de protection respiratoire 
APRE = Allocation personnalisée de retour à l’emploi 
APRES = Association professionnelle recherche ergothérapie sciences 
APS = Assemblée permanente des syndicats 
APS = Autorisation provisoire de séjour 
APSAD = Association privée  soins et aide à domicile 
APSEM = Association pour la promotion du sport chez l’enfant malade 
APSN = Association prévention spécialisée Nord 
APTEPF = Association pour la prévention, le traitement et l’étude des 
polyposes familiales 
APU = Administration publique  
APVF = Association des petites villes de France 
APVP = Années potentielles de vies perdues 
ARACT = Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
ARAPI = Association pour la recherche sur l’autisme et la prévention des 
inadaptations 
ARBUST = Aide à la régulation des budgets de santé 
ARC = Assistant de recherche clinique 
ARC = Association pour la recherche contre le cancer 
ARCHIMED = Archives médicales de la Mutualité Sociale Agricole 
ARE = Anesthésiste réanimateur 
ARF = Association des régions de France 
ARFIE = Association de recherche et de formation sur l’insertion en Europe 
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ARH = Agence régionale de l’hospitalisation (devenue ARS) 
ARHIF = Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France 
ARL = Accusé de réception logique (accusé de réception électronique) 
ARLIN = Antenne régionale de la lutte contre les infections nosocomiales 
ARN = Acide ribonucléique 
AROMSA = Association régionale des organismes de la Mutualité Sociale 
Agricole 
ARP =  Association pour la resocialisation en psychiatrie 
ARRCO = Association des régimes de retraite complémentaire 
ARRES = Anesthésie, réanimation, risques et solutions 
ARS = Agence régionale de santé (ex ARH) 
ARS = Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique  
ARSEAA =  Association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de 
l’adolescent et de l’adulte 
ARSI = Association de recherche en soins infirmiers 
ARSM = Allocation représentative des services ménagers 
ARSP = Agence régionale de santé publique 
ARTT = Aménagement et réduction du temps de travail 
ARV = Antirétroviraux 
AS = Aide-soignante 
AS = Assistance sociale 
ASA = American Society of Anesthesiologists (score ASA) 
ASCO = American society of clinical oncology 
ASD = Aide sociale départementale 
ASE = Aide sociale à l’enfance 
ASE = Agent de service d’entretien 
ASEES = Association scientifique européenne pour l’eau et la santé  
ASEI = Association pour la sauvegarde des enfants invalides 
ASEL = Action socio-éducative liée au logement 
ASEPT = Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires 
ASF = Allocation de soutien familial 
ASF = Association pour la structure financière 
ASH = Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés 
ASH = Aide sociale à l’hébergement 
ASH = Agent de service hospitalier 
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ASHQ = Agent de service hospitalier qualifié 
ASI = Acte de soins infirmiers 
ASI = Allocation supplémentaire d’invalidité 
ASIP = Agence des systèmes d’information de santé partagés 
ASMA = Association suicide et mal-être de l’adolescent 
ASMAD = Association de services pour le maintien à domicile 
ASMR = Amélioration du service médical rendu 
ASN = Autorité de sûreté nucléaire 
ASPA =  Allocation de solidarité aux personnes âgées 
ASPCC = Association sucre-produits sucrés communication consommation 
ASPI = Association scientifique de psychiatrie institutionnelle 
ASPROCOP = Association des professionnels de santé en coopération 
ASS = Action sanitaire et sociale 
ASS = Allocation de solidarité spécifique 
ASS = Assistant de service social 
ASSAD = Association de services et de soins à domicile 
ASSADOM = Association d’aide à domicile 
ASSEDIC = Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
ASSI = Association de santé et de soins Infirmiers 
ASSPRO = Association de prévention du risque opératoire 
ASSU = Ambulance de secours et de soins d’urgence  
ASSYMCAL =  Association des malades porteurs du syndrome de McCune-
Albright 
ASUD = Auto support des usagers de drogues 
ASV = Allocation supplémentaire du minimum vieillesse 
ASV = Ateliers santé ville 
AT = Accident du travail 
ATA =  Allocation des travailleurs de l’amiante 
ATA =  Allocation temporaire d’attente 
ATC = Agent transmissible conventionnel 
ATD QUART-MONDE = Aide à toute détresse Quart-Monde 
ATI = Allocation temporaire d’invalidité                                                                                                                                                                                   
ATIH = Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
ATM = Asynchronous Transfer Mode (mode de transfert asynchrone) 
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AT-MP = Accidents du travail et maladies professionnelles 
ATNC = Agent transmissible non conventionnel 
ATTAC = Association pour la taxation des transactions financières et l’aide 
aux citoyens 
ATU = Accueil et traitement des urgences (forfait)   
ATU = Autorisation temporaire d’utilisation (médicament) 
AVA = Assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) 
AVC = Accident vasculaire cérébral 
AVF = Algie vasculaire de la face 
AVH = Association Valentin Haüy (aveugles et malvoyants) 
AVIAM = Fédération des associations d’aide aux victimes d’accidents 
médicaux 
AVIESAN =  Alliance pour les sciences de la vie et de la santé 
AVJADV =  Association des instructeurs pour l’autonomie dans la vie 
journalière des personnes déficientes visuelles 
AVPF = Assurance vieillesse des parents au foyer 
AVS = Auxiliaire de vie sociale 
AVTS = Allocation aux vieux travailleurs salariés 
 
 

B 
 
 
BAAR =  Bacille acido-alcoolo-résistant 
BAD = Branche de l’aide  à domicile 
BAQIMEHP = Bureau de l’assurance qualité et de l’information médico-
économique  de l’Hospitalisation Privée 
BAP = Bénéficiaire actif pondéré 
BAPC =  Budget annexe de production et de commercialisation 
BAPSA =  Budget annexe des prestations sociales agricoles 
BAS = Bureau d’aide sociale 
BBD = Bilan bucco-dentaire 
BCG = Bacille de Calmette et de Guérin 
BCT = Bureau central de tarification 
BDK =  Bilan diagnostic kinésithérapique 
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BDM = Base de données sur les médicaments 
BDQA-ATMO =  Base de données qualité de l’air atmosphérique 
BDSL = Base de données sociales et localisées 
BDSP = Banque de données en santé publique 
BE = Bail emphytéotique 
BEH = Bail emphytéotique hospitalier 
BEH = Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
BEP = Brevet d’étude professionnel 
BGIR = Budget global inter régime 
BIAM =  Banque de données automatisées sur les médicaments 
BIC = Bénéfice industriel ou commercial 
BID = Banque internationale de développement 
BIT = Bureau international du travail 
BK = Bacille de Koch 
BLEFCO =  Biologistes de laboratoires d’études de la fécondation et de la 
conservation de l’œuf 
BLS = Bureau of Labor Statistics 
BMAF =  Base mensuelle des allocations familiales 
BMR = Bactéries multi-résistantes aux antibiotiques 
BNC = Bénéfices non commerciaux 
BO = Bulletin officiel (Santé, Travail, CC, Education nationale …)  
BOP = Budget opérationnel de programme 
BPA =  Bisphénol A 
BPC = Bonnes pratiques cliniques 
BPCO = Broncho-pneumopathie chronique obstructive 
BPDJ = Brigade de prévention de la délinquance juvénile 
BPE = Base permanente des équipements de l’INSEE 
BPF = Bonnes pratiques de fabrication 
BPM = Biens publics mondiaux 
BPPH = Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière 
BPS = Bonnes pratiques de stérilisation 
BRC = Bordereau récapitulatif des cotisations 
BRCA = Breast Cancer : Gène de prédisposition héréditaire au cancer du sein 
BREC = Bilan, retour d’expérience et conseil 
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BREX = Base régionale des établissements sous Unix  
BSI = Bilan social individuel 
BTEX = Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène 
BUCODES = Bureau de coordination des associations des sourds  et de 
malentendants 
BVP = Bureau de vérification de la publicité 
 
 
 
 

C 
 
 
3C = Centre de coordination en cancérologie 
C = Consultation d’un médecin généraliste (lettre-clé C) 
C2D = Contrat de désendettement et de développement 
C2DS = Comité pour le développement durable en santé 
C3S = Contribution sociale de solidarité des sociétés 
CA = Cathéter artériel 
CA = Chiffre d’affaires 
CA = Chirurgie ambulatoire 
CA = Conseil d’administration 
CA = Contrat d’avenir 
CA = Cour d’appel 
CAA =  Cour administrative d’appel 
CAARUD = Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques  
des usagers de drogues 
CAAS =  Commission d’admission à l’aide sociale 
CAC = Centre anti-cancéreux 
CAC =  Centre d’accueil et de crise 
CACNP = Commission des admissions et des consultations non programmées 
CACS = Comprehensive Ambulatory Care Classification System 
CAD = Comité d’aide au développement de l’OCDE 
CADA = Commission d’accès aux documents administratifs 
CADA = Centre d’accueil des demandeurs d’asile 
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CADES = Caisse d’amortissement de la dette sociale 
CAE = Consultation d’action éducative 
CAE = Contrat d’accompagnement dans l’emploi 
CAF = Caisse d’allocations familiales 
CAF = Capacité d’auto financement 
CAFAD = Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile 
CAFAMP = Certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide médico-psychologique 
(devenu DEAMP) 
CAFDES = Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement 
social 
CAFOC = Centre académique de formation continue 
CAFRP = Caisse d’allocations familiales de la région parisienne 
CAH = Classification ascendante hiérarchique 
CAH = Comptabilité analytique hospitalière 
CAHPP = Centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique 
CAI = Contrat d’accueil et d’intégration 
CAL = Centre d’amélioration du logement 
CALD = Consultation approfondie pour les affections de longue durée 
CAMAC =  Caisse d’assurance maladie des cultes 
CAMAVIC = Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes 
CAMIEG = Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières 
CAMPS = Centre d’aide médico-psychologique 
CAMSP = Centre d’action médico-sociale précoce 
CAMU = Certificat d’aptitude à la médecine d’urgence 
CANAM = Caisse nationale d’assurance maladie des professions 
indépendantes 
CANCAVA =  Caisse nationale de compensation d’assurances vieillesse des 
artisans 
CANSSM = Caisse autonome nationale de sécurité sociales des mines 
CAO = Commission d’appel d’offres 
CAP = Certificat d’aptitude professionnelle 
CAP = Commission administrative paritaire 
CAPE = Contrat d’appui au projet d’entreprise 
CAPI = Contrat d’amélioration des pratiques individuelles 
CAPS = Carrefour d’accompagnement public social 
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CAPS =  Centre d’accueil et de permanence des soins 
CAPSSA =  Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et 
assimilés 
CAPT = Centre anti-poisons et de toxico-vigilance 
CAQCOS = Contrats d’amélioration de la qualité et la coordination des soins 
CARED = Contrat d’aide au retour à l’emploi durable 
CARMF = Caisse autonome de retraite des médecins de France 
CARSAT = Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ex CRAM) 
CAS = Catégorie d’activités de soins 
CAS = Centre d’analyse stratégique 
CASCAD = Cellule d’assistance et de services culturels à domicile 
CASF = Code de l’action sociale et de la famille 
CASS = Cour de Cassation 
CASU = Commission de l’action sociale d’urgence 
CAT = Centre d’aide par le travail (devenu ESAT) 
CATTC = Chiffre d’affaires toutes taxes comprises 
CATTP = Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
CAUVA = Centre d’accueil en urgence des victimes d’agression 
CAV = Contrat d’avenir 
CAVA = Centre d’adaptation à la vie active 
CAVAS = Cellule de prise en charge des agresseurs et victimes d’agressions 
sexuelles 
CAVIMAC = Caisse vieillesse invalidité maladie des cultes 
CB = Circonférence brachiale 
CBP = Contrat de bonnes pratiques 
CBU = Contrat de bon usage 
CBUM = Contrat de bon usage des médicaments 
CBUMPP = Contrat de bon usage des médicaments, des produits et des 
prestations 
CBUs = Contrat de bon usage des médicaments, des produits et des 
prestations  
CC = Code civil 
CC = Conseil constitutionnel 
CC = Cour des comptes 
CCA : Certificat de capacité d’ambulancier 
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CCA = Chef de clinique assistant 
CCA = Commission communale pour l’accessibilité 
CCAA = Centre de cure ambulatoire en alcoologie 
CCAM = Classification commune des actes médicaux 
CCAP = Cahier des clauses administratives particulières 
CCAS = Caisse centrale d’activités sociales 
CCAS = Centre communal d’action sociale 
CCAS = Commission centrale d’aide sociale 
CCC ou 3C =  Centre de coordination en cancérologie 
CCDP = Caisse centralisatrice de paiement 
CCECQ = Comité de coordination de l’évaluation clinique de la qualité  
CCI = Comité de coordination Inter-agences 
CCI = Chambre de commerce et d’industrie 
CCI = Chambre à cathéter implantable 
CCLAT = Convention cadre de lutte anti-tabac de l’Organisation Mondiale de 
la Santé 
CCLIN = Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales 
CCM = Centre de cure médicale 
CCMSA = Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CCMU = Classification clinique de malades des urgences 
CCN = Convention collective nationale 
CCNE = Comité consultatif national d’éthique 
CCNESVS = Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé 
CCOMS = Centre collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé 
CCPL = Commission conventionnelle paritaire locale 
CCPPRB = Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche 
biomédicale 
CCPS = Comité consultatif des professionnels de santé (INCa) 
CCQ = Céphalées chroniques quotidiennes 
CCREVI = Commission de coordination régionale des vigilances 
CCSS = Commission des comptes de la Sécurité Sociale 
CCTP = Cahier des clauses techniques particulières 
CCTIRS = Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de 
recherche dans le domaine de la santé 
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CCU = Chef de clinique des universités 
CDA = Clinical Document Architecture (architecture de documents cliniques) 
CDA = Commission des droits et de l’autonomie 
CDAE = Contrat départemental d’accès à l’emploi 
CDAG = Centre de dépistage anonyme et gratuit 
CDAJE = Commission départementale d’accueil des jeunes enfants 
CDAM = Catalogue des actes médicaux 
CDAPH = Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées 
CdARR = Catalogue des activités de rééducation réadaptation 
CDAS = Commission départementale d’aide sociale 
CDC = Conférence de consensus 
CDC = Cahier des charges 
CDC = Caisse des dépôts et consignations 
CDC = Centers for disease control and prevention (USA) 
CDCPH = Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
CDD = Contrat à durée déterminée 
CDEF = Centre départemental de l’enfance et de la famille 
CDES = Commission départementale d’éducation spécialisée (devenue 
CDAPH) 
CDES = Comité départemental d’éducation à la santé 
CDH = Conseil départemental de l’habitat 
CDHP = Commission départementale des hospitalisations psychiatriques 
CDI = Contrat à durée indéterminée 
CDOM = Conseil départemental de l’ordre des médecins 
CDR = Consultation des droits 
CDRMG = Centre de documentation et de recherche en médecine générale 
CDSL = Consumer Digital Subscriber Line 
CE = Conseil d’Etat 
CE = Conseil exécutif 
CE = Code de l’éducation 
CEA = Commissariat à l’énergie atomique 
CEAM = Carte européenne d’assurance maladie 
CEC = Contrat emploi consolidé 
CEC = Circulation extra corporelle 
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CECEA = Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante 
CECOS = Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains 
CECSMO = Certificat d’études cliniques spéciales – mention orthodontie 
CEDH = Cour européenne des droits de l’Homme 
CEDIAS = Centre d’étude, de documentation, d’information et d’action sociale 
CEE = Communauté économique européenne 
CEEA = Communauté européenne de l’énergie atomique 
CEES = Comité européen environnement et santé 
CEF = Centre d’éducation fermé 
CEFACT = Centre pour la facilitation des procédures et pratiques dans 
l’administration, le commerce et les transports 
CEFIB = Centre d’étude et de formation en informatique et bureautique 
CEFIEC = Comité d’entente des formations infirmières et cadres 
CEFRAS = Centre de formation et de recherche à la relation d’aide et de soins 
CEJ = Contrat enfance et jeunesse 
CEL = Contrat éducatif local 
CEM = Champ électromagnétique 
CEMKA-EVAL =  Bureau d’études en économie de la santé, en épidémiologie 
et dans l’évaluation  
 des pratiques médicales et des programmes de santé 
CEN = Comité européen de normalisation 
CENGEPS = Centre national de gestion des essais de produits de santé 
CENTI = Centre national de traitement informatique (régime générale) 
CEP = Comité d’études prospectives 
CEP- CMAF = Conférence européenne permanente des coopératives, 
mutualités, associations et fondations 
CEPHEE = Caisse pivot prestations hospitalières des cliniques privées 
CEPIDC = Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm) 
CEPP = Commission de l’évaluation des produits et prestations 
CEPS = Comité économique des produits de santé 
CERAS = Centre de recherche et d’action sociale 
CERC = Centre d’études des revenus et des coûts 
CERDACC = Centre européen de recherche sur le droit des accidents 
collectifs et des catastrophes 
CEREM = Centre d’études et de recherches en éthique médicale 
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CEREQ = Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
CERFA = Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs 
CERTI = Centre régionaux de traitement de l’informatique 
CERVEAU = Centre régional de veille et d’action sur les urgences 
CES = Conseil économique et social 
CES = Certificat d’études spécialisées 
CES = Contrat emploi solidarité 
CESAP = Comité d’étude et de soins aux polyhandicapés 
CESCAF = Certificat d’études spécialisées de comptabilité et d’analyse 
financières 
CESEDA = Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile 
CESF = Conseiller en économie sociale et familiales 
CESH = Centre européen de santé humanitaire 
CESP = Contrat d’engagement de service public 
CESR = Conseil économique et social régional 
CESU = Centre d’enseignement des soins d’urgence 
CESU = Chèque emploi service universel 
CET = Compte épargne temps 
CETAF = Centre technique d’appui et de formation des centres d’examen de 
santé 
CETD = Centre d’évaluation et de traitement de la douleur 
CFA = Centre de formation agréé 
CFA = Centre de formation des apprentis 
CFA = Congés de fin d’activité 
CFAS = Centre familial d’accueil spécialisé 
CFDA = Coordination française pour le droit d’asile 
CFDT = Confédération française démocratique du travail 
CFE = Centre de formalités des entreprises 
CFE-CGC = Confédération française de l’encadrement – Confédération 
générale des cadres 
CFES = Comité français d’éducation pour la santé 
CFOI = Census of Fatal Occupational Injuries (Recensement de accidents du 
travail mortels) 
CFTC = Confédération française des travailleurs chrétiens 
CG = Conseil général 
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CGC = Confédération générale des cadres 
CGCT = Code général des collectivités territoriales 
CGES = Conseiller général des établissements de santé 
CGI = Code général des impôts 
CGPME = Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
CGPPP = Code général de la propriété des personnes publiques 
CGR = Concentré de globules rouges 
CGSS = Caisse générale de sécurité sociale 
CGT = Confédération générale du travail 
CGT-FO = Confédération générale du travail – Force ouvrière 
CGTI = Conseil général des technologies de l’information 
CH = Centre hospitalier 
CH-FO = Syndicat des cadres hospitaliers – Force ouvrière 
CHA = Coordination handicap et autonomie 
CHD = Centre hospitalier départemental 
CHG = Centre hospitalier général 
CHG = Confédération des hôpitaux généraux 
CHI = Centre hospitalier intercommunal 
CHNO = Centre hospitalier national d’ophtalmologie 
CHNU = Centre hospitalier national universitaire 
CHR = Centre hospitalier régional 
CHRS = Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
CHRU = Centre hospitalier régional universitaire 
CHS = Centre hospitalier spécialisé 
CHSCT = Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CHSLD = Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
CHT = Communauté hospitalière de territoire 
CHT = Consultation hospitalière de tabacologie 
CHU = Centre hospitalier universitaire 
CHU = Centre d’hébergement d’urgence 
CHV = Correspondant d’hémovigilance 
CI = Convergence infirmière 
CIAP = Comité interministériel d’audit des programmes 
CIAS = Centre intercommunal d’action sociale 
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CIAS = Conseil international de l’action sociale 
CIC = Centre d’investigation clinique 
CICADE = Centre pour l’initiative citoyenne et l’accès aux droits des exclus 
CICAS = Centre d’information et de coordination de l’action sociale 
CICAT = Centre d’information et de conseil sur les aides techniques 
CICID = Comité interministériel de la coopération internationale au 
développement 
CID = Centre interculturel de documentation 
CIDDIST = Centre d’information de dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles 
CIDJ = Centre d’information et de documentation jeunesse 
CIDR = Centre international de développement de recherche 
CIE = Contrat initiative-emploi 
CIE = Centre d’information sur l’Europe 
CIF = Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé 
CIF = Congé individuel de formation 
CIF = Crédit impôt famille 
CIG = Centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale 
CIH = Classification internationale des handicaps 
CIL = Contrat initiative locale 
CIL = Comité interprofessionnel pour le logement 
CILA = Collège international de l’adolescence 
CIM = Classification internationale des maladies 
CIM-10 = Classification internationale des maladies (10e révision) 
CIM-O = Classification internationale des maladies pour l’oncologie 
CIN = Cellule infections nosocomiales 
CIO = Centre d’information et d’orientation 
CIP = Chambre implantable percutanée 
CIP = Club inter-pharmaceutique  
CIP = Code identifiant de présentation des médicaments 
CIP = Conseiller d’insertion et de probation 
CIPAV = Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse 
CIPD = Comité interministériel de prévention de la délinquance 
CIPR = Commission internationale de protection radiologique 
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CIR = Crédit impôt recherche 
CIRA = Centre interministériel des renseignements administratifs 
CIRAD = Centre international de recherche agronomique pour le 
développement  
CIRC = Centre international de recherche sur le cancer (IARC) 
CIRDD = Centre d’information régional sur les drogues et les dépendances 
CIRE = Cellule inter-régionale d’épidémiologie 
CIREA = Centre inter universitaire de recherche en éthique appliquée 
CIRES = Centre international de recherche en économie de la santé 
CI-RMA = Contrat d’insertion - Revenu minimum d’activité 
CIRMF = Centre international de recherches médicales de Franceville 
CIS = Carcinome in situ 
CIS = Centre d’information pour la surdité 
CISIH = Centre d’information et de soins de l’immunodéficience humaine 
(devenu COREVIH) 
CISMEF = Catalogue et index des sites médicaux et francophones 
CISNET = Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network 
CISS =  Collectif inter associatif sur la santé 
CIT = Carte d’identité des tumeurs 
CITP = Classification internationale type de professions 
CIV = Comité interministériel des villes 
CIVIS = Contrat d’insertion dans la vie sociale 
CJA = Code de justice administrative 
CJCE = Cour de justice des Communautés européennes 
CJE = Cour de justice européenne 
CJO = Corrigé des jours ouvrés 
CK = Créatinine kinase (enzyme que l'on trouve dans les muscles) 
CLAD = Classe d’adaptation 
CLAHP  = Comité de liaison et d’action des hôpitaux privés 
CLAN = Comité de liaison en alimentation et en nutrition 
CLAT = Comité de lutte anti tuberculeuse 
CLCA =  Complément de libre choix d’activité 
CLCC = Centre de lutte contre le cancer 
CLCV = Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie 
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CLEIRPPA = Centre de liaison, d’étude, d’information et de recherche sur les 
problèmes des personnes âgées 
CLEISS = Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité 
sociale 
CLHSCT = Comité local d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CLI = Commission locale d’insertion 
CLIC = Centre local d’information et de coordination pour personnes âgées 
CLIN = Comité de lutte contre les infections nosocomiales 
CLIS = Classe d’intégration scolaire 
CLIS = Commission locale d’information et de surveillance 
CLR = Complément local de ressources 
CLS = Centre de long séjour 
CLSM = Conseil local de santé mentale 
CLSPD = Contrat/conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
CLUD = Comité de lutte contre la douleur 
CM = Catégorie majeure 
CM2R = Centre mémoire de ressources et de recherche 
CM 24 = Catégorie majeure n° 24. Spécificité française, el le regroupe les 
séances et séjours de moins de 24 heures  
CM2R = Centre mémoire de ressources et de recherche 
CMA = Complication et morbidité associées (ou co-morbidités associées) 
CMAS = Complication et morbidité associée sévère 
CMAS-NT = Complication et morbidité associées non traumatique 
CMB = Circonférence musculaire brachiale 
CMC = Catégorie majeure clinique 
CMC = Centre médico-chirurgical 
CMCAS = Caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale 
CMD = Comité médical départemental 
CMD = Contribution de maintien des droits 
CMD = Catégorie majeure de diagnostic.  
CME = Conférence médicale d’établissement (établissements privés) 
CME = Commission médicale d’établissement (établissements publics) 
CMG = Couverture maladie généralisée 
CMG = Complément mode de garde 
CMH = Coordination médicale hospitalière 
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CMI = Certificat médical initial 
CMP = Centre médico-psychologique 
CMP = Code des marchés publics 
CMP = Commission des maladies professionnelles 
CMP = Centre médico-psychologique 
CMP = Commission mixte paritaire 
CMPE = Centre médico-psychologique pour enfants 
CMPL = Comité médical paritaire local 
CMPN = Comité médical paritaire national 
CMPP = Centre médico-psycho-pédagogique 
CMPR = Comité médical paritaire régional 
CMPU = Comité des malades, des proches et des usagers (INCa) 
CMR = Caisse maladie régionale 
CMR-RSI = Caisse maladie régionale - régime social des indépendants 
CMR = Produits chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques  
pour la reproduction  
CMRR = Centre mémoire de ressources et de recherche 
CMS = Centre médico-social 
CMSA = Caisse de mutualité sociale agricole 
CMT = Consommation médicale totale 
CMU = Couverture maladie universelle 
CMU = Capacité de médecine d’urgence 
CMUC = Couverture maladie universelle complémentaire 
CMV = Cytomégalovirus 
CNAF =  Caisse nationale des allocations familiales 
CNAM = Commission nationale des accidents médicaux 
CNAM = Conservatoire national des arts et métiers 
CNAM Lib =  Conférence nationale des médecins libéraux 
CNAMTS = Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
CNANES = Comité national de l’alimentation et de la nutrition en 
établissements de santé 
CNAOP = Conseil national d’accès aux origines personnelles 
CNAS = Comité national d’action sociale 
CNASEA =  Centre national d’aménagement des structures des 
établissements agricoles 
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CNAV = Caisse nationale d’assurance vieillesse 
CNAVMA =  Caisse nationale d’assurance vieillesse mutualité agricole 
CNAVPL = Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales 
CNAVTS = Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés 
CNBF = Caisse nationale du barreau français 
CNC = Comité national de coordination 
CNC = Conseil national de la chirurgie 
CNCDH = Commission nationale consultative des droits de l’Homme  
CNCI = Centre national des concours d’internat 
CNCO = Comité national de coordination opérationnel 
CNCPH = Conseil national consultatif des personnes handicapées 
CNCT = Comité national contre le tabagisme 
CNDA = Centre national de dépôt et d’agrément 
CNDS = Commission nationale de déontologie de la sécurité 
CNE = Conseil national d’experts 
CNEC = Collège national des enseignants de cancérologie 
CNEH = Centre national de l’expertise hospitalière 
CNEHPAD = Confédération nationale des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
CNEI = Comité national des entreprises d’insertion 
CNEN = Centre nationale d’équipement nucléaire 
CNESMS = Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (devenu 
ANESMS) 
CNESSS = Centre national d’études supérieures de sécurité sociale (devenu 
EN3S) 
CNETH = Conseil national des exploitants thermaux 
CNEUD = Collège national des enseignements de la douleur 
CNEVA = Centre national d’études vétérinaires et alimentaires 
CNFMC = Conseil national de formation médicale continue 
CNFPP = Centre national de formation professionnelle et de perfectionnement 
CNFPT = Centre national de la fonction publique territoriale 
CNG =  Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction de la fonction publique hospitalière 
CNGE = Collège national des généralistes enseignants 
CNGOF = Collège national des gynécologues et obstétriciens français 
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CNH = Commission nationale de l’hospitalisation 
CNHIM = Centre national hospitaliser d’information sur le médicament 
CNI = Coordination nationale Infirmière 
CNIC = Commission nationale d'interprétation et de conciliation 
CNIEG = Caisse nationale des industries électriques et gazières 
CNIID = Centre national d’information indépendante sur les déchets 
CNIL = Commission nationale de l’informatique et des libertés 
CNIMH = Centre national d’information sur le médicament hospitalier 
CNIPI = Commission nationale de l’internat et du post internat 
CNIS = Conseil national de l’informatique statistique 
CNIS = Comité de normalisation informatique de santé 
CNISMS = Commission nationale des institutions sociales et médico-sociales 
CNLAPS = Comité national de liaison des associations de prévention 
spécialisée 
CNLE = Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 
CNLF = Comité national de lutte contre la fraude 
CNNC = Commission nationale de la négociation collective 
CNO = convention nationale d’objectifs 
CNOI = Conseil national de l’ordre des infirmiers 
CNOM = Conseil national de l’ordre des médecins 
CNOMK = Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
CNOP = Conseil national de l’ordre des pharmaciens 
CNOSF = Conseil national de l’ordre des sages-femmes 
CNOSS = Comité national de l’organisation sanitaire et sociale 
CNP = Comité national de pilotage 
CNPH = Comité national consultatif des personnes handicapées 
CNPS = Centre national des professions de santé 
CNPSAA = Comité national pour la promotion sociale des aveugles et des 
amblyopes 
CNPSY = Consultation de psychiatrie et de neuropsychiatrie 
CNQ = Contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale 
CNQCS = Conseil national de la qualité et de la coordination des soins 
CNR = Centre national de référence 
CNR = Comité national des registres 
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CNR = Coordination nationale des réseaux 
CNRACL =  Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales 
CNRD = Centre national de ressources de lutte contre la douleur 
CNRHP = Centre national de référence en hémobiologie périnatale 
CNRP = Centre national de référence des pneumocoques 
CNRPA = Comité national des retraités et des personnes âgées 
CNRS = Centre national de la recherche scientifique 
CNS = Conférence nationale de santé 
CNS = Comptes nationaux de la santé 
CNS = Conseil national du sida 
CNSA = Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
CNSD = Confédération nationale des syndicats dentaires 
CNSF = Collège national des sages-femmes 
CNSP = Comité national de santé publique 
CNSS = Comité national de sécurité sanitaire 
CNTS = Centre national de transfusion sanguine 
CNU = Conseil national des universités 
CNUED = Centre des Nations Unies sur l’environnement et le développement  
CO = Monoxyde de carbone 
COAE = Centre d’orientation et d’action éducative 
COB = Commission des opérations en bourse 
COCA = Consultation d’orientation et de conseil pour l’adoption 
COCT = Conseil d’orientation sur les conditions de travail 
CODAMUPS = Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la 
permanence  des soins et des transports sanitaires.  
CODEFI = Comité départemental d’examen des problèmes de financement 
des entreprises 
CODERPA = Comité départemental des retraités et personnes âgées 
CODES = Comité départemental d’éducation pour la santé 
CODEV = Comité d’évaluation du plan national santé environnement (PNSE) 
COE = Conseil d’orientation pour l’emploi 
COFRAC = Comité français d’accréditation 
COG = Convention d’objectifs et de gestion 
COGIR = Contrat d’objectifs et de gestion inter-régimes 
COLCA = Complément optionnel de libre choix d’activité 
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COM = Contrat d’objectifs et de moyens. Contrat passé entre l’établissement 
et la caisse de sécurité sociale et qui permet à l’établissement d’être 
conventionné.  
COMEDIMS = Commissions du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles 
COMEGAS = Collectif des médecins généralistes pour l’accès aux soins 
COMEX = Commission exécutive de l’ARH 
COMPAQH = Coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration 
de la qualité hospitalière 
CONEX = Conseil exécutif 
COPAC = Contrat pluriannuel concerté 
COPACIF = Comité paritaire du congé individuel de formation 
COPEC = Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la 
citoyenneté 
COPIL = Comité de pilotage 
COPIRE = Commission paritaire interprofessionnelle régionales de l’emploi 
COPS = Commission de l’organisation et de la permanence des soins 
COR = Conseil d’orientation des retraites 
CORDES = Comité d’organisation des recherches appliquées sur le 
développement économique et social 
COREC = Comité régional d’examen des comptes des organismes de sécurité 
sociale 
COREVIH = Coordination régionale de lutte contre le VIH (ex CISIH) 
CORRI = Comité régional  de restructuration industrielle 
COS = Comité d’orientations stratégiques 
COSMOP = Cohorte pour la surveillance de la mortalité par profession 
COSP = Comité d’orientation stratégique et programmatique 
COSS = Comité de l’organisation sanitaire et sociale 
COSTIC = Centre d’étude et de formation pour le génie climatique 
COTER = Comité technique régional de lutte contre les maladies 
cardiovasculaires  
COTOREP = Commission technique d’orientation et de reclassement 
professionnel 
COTRIM = Comité technique régional de l’information médicale 
COV = Composé organique volatil 
CP = Cathéter périphérique 
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CPA = Concentré de plaquettes 
CPAM = Caisse primaire d’assurance maladie 
CPCM = Code des pensions civiles et militaires 
CPCT = Centre psychanalytique de consultation et traitement 
CPE = Carte de personnel d’établissement 
CPEF = Centre de planification et d’éducation familiale 
CPER = Contrats de plan état-région 
CPES = Centre de prévention et d’éducation pour la santé 
CPG = Contrat pluriannuel de gestion 
CPH = Confédération des praticiens des hôpitaux 
CPI = Centre de placement immédiat 
CPL = Commission paritaire locale 
CPL = Courants porteurs en ligne (technique permettant le transfert  
d'informations numériques en passant par les lignes électriques) 
CPLOS = Comité paritaire du logement des organismes sociaux 
CPN = Commission paritaire nationale 
CPNE = Commission paritaire nationale pour l’emploi 
CPNEFP = Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation 
professionnelle 
CPNFP = Commission paritaire nationale pour la formation professionnelle 
CPO = Centre de pré-orientation 
CPO = Convention pluriannuelle d’objectifs 
CPO = Coordination des prélèvements d’organes  
CPOM = Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CPP = Contrat de pratiques professionnelles 
CPP = Centre périnatal de proximité 
CPP = Code de procédure pénale 
CPP = Comité de précaution des personnes 
CPPOSS = Caisse de prévoyance des organismes sociaux et similaires 
CPR = Commission paritaire régionale 
CPR = Certificat provisoire de remplacement 
CPRE = Commission paritaire régionale de l’emploi 
CPRP SNCF = Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF 
CPS = Carte professionnelle de santé 
CPS = Comptes nationaux de la protection sociale 
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CPT = Convention pluriannuelle tripartite 
CPU = Caisse de paiement unique 
CPU = Conférence des présidents d’universités 
CQ = Contrat de qualification 
CQEPP = Conseil de la qualité et de l’évaluation des pratiques 
professionnelles 
CQP = Certificat de qualification professionnelle 
CRA = Centre ressource autisme 
CRA = Centre de rétention administrative 
CRA = Centre de rééducation et d’appareillage 
CRA = Commission de recours amiable 
CRAES = Comité régional d’Aquitaine d’éducation à la santé 
CRAGSUS = Cellule régionale d’appui à la gestion des situations d’urgences 
sanitaires 
CRAM = Caisse régionale d’assurance maladie (devenue CARSAT) 
CRAV = Caisse régionale d’assurance vieillesse 
CRC = Chambre régionale des comptes 
CRCI = Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 
CRCSM = Commission régionale de concertation en santé mentale 
CRDP = Centre régional de documentation pédagogique 
CRDS = Contribution au remboursement de la dette sociale 
CRE = Contrat de retour à l’équilibre 
CREA = Compte de résultat analytique 
CREAI = Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée 
CREDES = Centre de recherche, d’étude et de documentation en économie 
de la santé (devenu IRDES) 
CREDOC = Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions 
de vie 
CREF = Contrat de retour à l’équilibre financier 
CREME = Cellule régionale d’évaluation et de modernisation des 
établissements de santé 
CREP = Constat des risques d’exposition au plomb 
CREPS = Centre régional d’éducation physique et sportive 
CRES = Chambre régionale de l’économie sociale 
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CRES = Comité régional d’éducation à la santé 
CRESS = Commission régionale des équipements sanitaires et sociaux 
CRESUS = Chambre régionale du surendettement social 
CRF = Centre de rééducation fonctionnelle 
CRF = Croix-Rouge Française 
CRF ou CRFPP = Centre régional de formation professionnelle  et de 
perfectionnement 
CRFS = Compte-rendu, fiche standardisée 
CRH = Commission régionale de l’hospitalisation 
CRIH = Centre régional d’informatique hospitalière 
CRIIRAD = Commission de recherche d’information indépendante sur la 
radioactivité 
CRIP = Centre de reclassement et d’insertion professionnelle 
CRIPP = Centre régional pour l’information sur les professions paramédicales 
CRIPS = Centre régional d’information et de prévention du Sida 
CRISAP = Centre régional de regroupement informatique et statistique en 
anatomie pathologique 
CRISM = Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales 
CRISTAL = Conception relationnelle intégrée de systèmes de traitement des 
allocations 
CRITS = Coordination régionale des intervenants en toxicomanie et santé 
CRLCC = Centre régional de lutte contre le cancer 
CRN = Commission régionale de la naissance 
CROS = Comité régional de l’organisation sanitaire 
CROSMS = Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
CROSS = Comité régional de l’organisation sanitaire et sociale 
CRP = C-réactive protéine 
CRP = Centre de rééducation professionnelle 
CRP = Compte de résultat principal 
CRPCEN = Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de 
notaire 
CRPP = Compte de résultat prévisionnel principal 
CRPRATP = Caisse de retraite du personnel de la RATP 
CRPV = Centre régional de pharmacovigilance 
CRQCS = Conseil régional de la qualité et de la coordination des soins 
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CRRA = Centre de réception et de régulation des appels 
CRRF = Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 
CRRMP = Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 
CRRR = Convalescence, régime, repos, retraite (devenu SSR) 
CRS = Conseil régional de santé 
CRS = Conférence régionale de santé (est devenue CRSA) 
CRSA = Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
CRST = Centre de recherche sur le travail social 
CRTT = Complément de réduction du temps de travail 
CRU – CRUQ - CRUQPC = Commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge 
CS = Consultation d’un médecin spécialiste 
CS = Catégorie socioprofessionnelle 
CSA = Contribution de solidarité pour l’autonomie 
CSAPA = Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie 
CSBM = Consommation de soins et de biens médicaux 
CSCT = Certificat de synthèse clinique et thérapeutique 
CSCV = Confédération syndicale du cadre de vie 
CSDM = Centre de sociologie et de démographie médicales 
CSES = Conseil de surveillance des établissements de santé (ex CA) 
CSERS = Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts 
CSF = Confédération syndicale des familles 
CSG = Contribution sociale généralisée 
CSG = Court séjour gériatrique 
CSHPF = Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
CSI = Centre de soins infirmiers 
CSIH = Conseil supérieur de l’informatique hospitalière 
CSIRMT = Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques 
CSIS = Conseil stratégique des industries de santé 
CSMF = Confédération des syndicats médicaux français 
CSOS = Commission spécialisée de l’organisation des soins 
CSP = Code de la santé publique 
CSPPM = Conseil supérieur des professions paramédicales 
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CSPR =  Commission socio professionnelle régionale 
CSPRP =  Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels 
CSPS = Coordonnateur sécurité protection santé 
CSS = Code de la sécurité sociale 
CSSI = Commission de services de soins infirmiers 
CSSIS = Conseil supérieur des systèmes d’information de santé 
CSSP = Commission spécialisée sécurité des patients  
CSSR = Confédération des soins de suite et de réadaptation 
CSSS = Contribution sociale de solidarité des sociétés 
CSST = Centre de soins spécialisés pour toxicomanes 
CSST = Commission de la santé et de la sécurité au travail 
CSTH = Comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance 
CT = Conférence de territoire 
CTA = Contribution tarifaire d’acheminement (taxe sur l'électricité) 
CTE = Comité technique d’établissement 
CTI = Centre de traitement informatique 
CTIN = Comité technique des infections nosocomiales 
CTINILS = Comité technique des infections nosocomiales et des infections 
liées aux soins 
CTIP = Centre technique des institutions de prévoyance 
CTN = Comité technique national 
CTNERHI = Centre technique national d’études et de recherches sur les 
handicaps et les inadaptations 
CTP = Comité technique paritaire 
CTP = Contrat de transition professionnelle 
CTRA = Comité technique régional de l’autisme 
CTRDC = Comité technique régional des dépistages des cancers 
CTRI = Comité technique régional et interdépartemental 
CTRSI =  Conseiller technique régional en soins infirmiers 
CTS = Centre de transfusion sanguine 
CU = Communauté urbaine 
CUCS = Contrat urbain de cohésion sociale 
CUI = Contrat unique d’insertion 
CUMP = Cellule d’urgence médico-psychologique 
CV = Charge virale 
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CVC = Cathéter veineux central 
CVP = Cathéter veineux périphérique 
CVS = Corrigé des variations saisonnières 
CVS = Conseil de la vie sociale 

 
 
 

D 
                 
 
D = Dialyse (forfait) 
D3S = Association des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux 
DA = Diagnostic associé 
DA = Dépassement autorisé 
DAB  = Distributeur automatique de billets 
DAC = Dotation annuelle complémentaire 
DAD = Donnée à visée documentaire 
DAD = Diagnostic associé documentaire  
DADS (U) = Déclaration annuelle des données sociales (unifiée) 
DAE = Défibrillateur automatique externe 
DAEI = Délégation aux affaires européennes et internationales 
DAF = Directeur administratif et financier / Direction administrative et 
financière 
DAF = Dispense d’avance des frais 
DAF = Dotation annuelle de financement 
DAGPB = Direction de l’administration générale, du personnel et du budget 
DAIPE = Dispositif d’aide à l’investissement petite enfance 
DALO =  Droit au logement opposable 
DALY’s = Disability Adjusted Life Years (voir APVP) 
DAM = Délégué à l’assurance maladie 
DAOM = Déchet assimilé aux ordures ménagères 
DAQSS = Direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
DARES = Direction de l’animation et de la recherche des études  et des 
statistiques 
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DARH = Directeur d’agence régionale de l’hospitalisation 
DARS = Directeur d’agence régionale de santé 
DAS = Déchets d’activité de soins 
DAS = Diagnostic associé significatif 
DAS = Direction de l’action sociale 
DAS = Déclaration annuelle des salariés 
DASRI =  Déchets d’activités de soins à risque infectieux 
DATAR =  Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale 
DATIM = Détection des atypies de l’information médicale 
DAU = Dispositif d’appel d’urgence 
DBM = Décision budgétaire modificative 
DC = Dénomination commune 
DCC = Dossier communicant en cancérologie 
DCCRF = Direction départementale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes 
DCEM = Deuxième cycle d’études médicales 
DCGDR = Directeur coordonnateur de la gestion du risque 
DCI = Dénomination commune internationale 
DCIS = Ductal Carcinoma In Situ (carcinome canalaire in situ) 
DCP = Document-cadre de partenariat 
DCS =  Dépense courante de santé 
DCS =  Direction de la cohésion sociale 
DCSP =  Direction de la cohésion sociale et de la population 
DD =  Détergeant désinfectant 
DDASS = Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
(devenue DRJSCS) 
DDCS = Direction départementale de la cohésion sociale 
DDCSPP = Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations 
DDD =  Defined Daily Dosis (Dose journalière définie) 
DDDFE = Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
DDE = Direction départementale de l’équipement 
DDFIP = Direction départementale des finances publiques 
DDJ = Dose délivrée journalière 
DDJS = Direction départementale de la jeunesse et des sports 
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DDPP = Direction départementale de la protection des populations 
DDS = Décontamination digestive sélective 
DDT = Direction départementale du territoire 
DDTEFP = Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
DE = Diplôme d’Etat 
DEA = Diplôme d’études approfondies 
DEA = Défibrillateur entièrement automatique 
DEAMP = Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 
DEASS = Diplôme d’Etat d’assistant de service social 
DEAVS = Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
DECRIRE = Dispositif d’exploitation et de consultation des résultats inter-
régimes des enveloppes 
DEEE (D3E) = Déchets d’équipements électriques et électroniques 
DEEJE =  Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 
DEES = Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé 
DEHP = Di Ethylexyle Phtalate 
DEMER = Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale 
DEP = Direction de l’évaluation et de la prospective 
DER = Dépenses énergétique de repos 
DERNS = Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires 
DES = Diplôme d’études spécialisées  
DES = Directeur d’établissement social 
DESC = Diplômes d’études spécialisées complémentaires 
DESCO = Direction de l’enseignement scolaire 
DISEASE MANAGEMENT = Soutien à la prise en charge thérapeutique  des 
patients atteints de maladies chroniques 
DESMS = Directeur d’établissements social et médico-social 
DESP = Département d’épidémiologie et de santé publique 
DESS = Diplôme d’études supérieures spécialisées 
DESS = Direction de l’équipement sanitaire et social 
DESS = Directeur d’établissement sanitaire et social 
DESU = Diplôme d’études supérieures d’université 
DETA = Diminuer, Entourage, Trop, Alcool (questionnaire) 
DEUG = Diplôme d’études universitaires générales 
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DEUST = Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 
DFA = Départements français d’Amérique 
DFC = Département de formation continue 
DFGe = Débit de filtration glomérulaire estimé 
DG = Dotation globale 
DGAFP = Direction générale de l’administration et de la fonction publique 
DGAL = Direction générale de l’alimentation 
DGARS = Directeur général d’agence régionale de santé 
DGAS = Direction générale de l’action sociale (remplacée par la DGCS) 
DGCCRF = Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 
DGCID = Direction générale de la coopération internationale et du 
développement 
DGCL = Direction générale des collectivités locales 
DGCP = Direction générale de la comptabilité publique 
DGCS = Direction générale de la cohésion sociale (ex DGAS) 
DGDDI = Direction générale des douanes et droits indirects 
DGEFP = Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
DGESCO = Direction générale de l’enseignement scolaire 
DGF = Dotation globale de financement 
DGFAR = Direction générale de la forêt et des affaires rurales 
DGFIP = Direction générale des finances publiques 
DGH = Dotation globale hospitalière 
DGI = Direction générale des impôts 
DGME = Direction générale de la modernisation de l’état 
DGOS = Direction générale de l’offre de soins (ex DHOS) 
DGRELEX = Direction générale des relations extérieures de la commission 
européenne 
DGRI = Direction générale pour la recherche et l’innovation 
DGRST = Délégation générale à la recherche scientifique et technique 
DGS = Direction générale de la santé  
DGSANCO = Direction générale de la santé et de la protection du 
consommateur 
DGSNR = Direction générale de la sureté nucléaire et de la radioprotection 
DGT =  Direction générale du travail 
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DGTPE = Direction générale du trésor et de la politique économique 
DGUHC = Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction 
DH = Directeur d’hôpital 
DHHS = Department of health and human services 
DHOS = Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (devenue 
DGOS) 
DI = Dépistage individuel 
DI = Densité d’incidence 
DI = Démarche de soins Infirmiers 
DIACT = Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité 
des territoires 
DICOM = Délégation à l’information et à la communication 
DIE = Département informatique d’exploitation 
DIES = Développement innovation évaluation santé 
DIES = Délégation interministérielle à l’économie sociale (devenue DIIESES) 
DIF = Droit individuel à la formation 
DIF = Délégation interministérielle à la famille 
DIIESES = Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation 
sociale et à l’économie sociale  
DIJ = Dispositif d’insertion des jeunes 
DIM = Département de l’information médicale 
DIPE = Dispositif d’investissement petite enfance 
DIPH = Délégation interministérielle aux personnes handicapées 
DIRC = Délégation interrégionale à la recherche clinique 
DIRECCTE = Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
DIREN = Direction régionale de l’environnement 
DIREPS = Délégation inter-régionale des entreprises de la consommation, de 
la concurrence, du travail et de l’emploi 
DIRMI = Délégation interministérielle au revenu minimum d’insertion 
DIS = Diplôme inter universitaire de spécialité 
DISSD = Direction des interventions sociales et de la solidarité 
départementale 
DIU = Diplôme inter universitaire 
DIU = Dispositif intra utérin 
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DIUSP = Diplôme inter universitaire de soins palliatifs 
DIV = Délégation interministérielle à la ville 
DIV = Dispositif intra vasculaire 
DIVLD = Dispositifs intra veineux de longue durée 
DKG =  Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (fédération allemande des 
hôpitaux) 
DLC = Date limite de consommation 
DLF = Direction de la législation fiscale 
DLUO = Date limite d’utilisation optimale 
DM = Dispositif médical 
DMA = Délégation ministérielle à l’accessibilité 
DMCT = Département des maladies chroniques et des traumatismes 
DMG =  Département de médecine générale 
DMI = Dispositif médical implantable 
DMI-MO = Dispositifs médicaux implantables 
DMLA = Dégénération maculaire liée à l’âge 
DMO = Densité minérale osseuse (ou ostéodensitométrie) 
DMOS = Diverses mesures d’ordre social 
DMP = Dossier médical personnel 
DMPH = Dépenses médicales et pharmaceutiques 
DMS = Durée moyenne de séjour 
DMT = Discipline médico-tarifaire 
DNA = Directive nationale d’assimilation 
DNDR = Dotation nationale de développement des réseaux de santé 
DNF = Droits des non-fumeurs 
DNS = Dépense nationale de santé 
DNT = Déclaration nominative trimestrielle 
DO = Déclaration obligatoire 
DO = Dépistage organisé 
DOETH = Déclaration obligatoire annuelle d’emploi des travailleurs 
handicapés 
DOM – ROM = Département d’Outre Mer – Région d’Outre Mer 
DOM – TOM - COM = Département d’Outre Mer ( Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Réunion, Mayotte)  Territoire d’Outre Mer – Collectivité d’Outre Mer 
DoMiniC =  Dotation minimale de convergence et médicaments 
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DOSTAM = Dossier statistique médical 
DP = Diagnostic principal 
DP = Dialyse péritonéale 
DP = Dépassement professionnel 
DP = Dossier pharmaceutique 
DPA = Dialyse péritonéale automatisée 
DPA = Dossier du patient 
DPAS = Diplôme professionnel d’aide-soignant 
DPC = Développement professionnel continu 
DPCA = Dialyse péritonéale continue ambulatoire 
DPhM = Direction de la pharmacie et du médicament 
DPI = Déclaration publique d’intérêts 
DPI = Démarche précoce d’insertion 
DPI = Diagnostic pré-implantatoire 
DPM = Direction de la population et des migrations 
DPN = Diagnostic prénatal 
DPPR = Direction de la prévention des pollutions et des risques 
DPRE = Département de la police régionale et européenne 
DQPRM = Diplôme de qualification en radiophysique médicale 
DR = Diagnostic relié 
DRASS = Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (devenue 
DRJCS) 
DRDFE = Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
DRDJS = Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports 
DRDR = Dotation régionale de développement des réseaux 
DREAL = Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement 
DREES = Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques  
DRG = Diagnosis Related Group (Groupe homogène de diagnostics) 
DRH = Directeur des ressources humaines 
DRIHL = Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du 
logement  d’Ile-de-France 
DRIRE = Direction générale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement 



 

________________________________________________________________________ 
F.H.P. – Direction des Ressources Documentaires 

45 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

DRISS = Direction régionale interdépartementale de la santé et de la solidarité 
DRJS = Direction régionale de la jeunesse et des sports 
DRJSCS = Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (ex DDASS et ex DRASS) 
DRM = Direction du risque maladie (CNAMTS) 
DRRT = Délégation régionale à la recherche et à la technologie 
DRSM = Direction régionale du service médical 
DRSP = Département de la recherche en santé publique 
DRT = Direction des relations du travail 
DRTEFP = Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
DS = Directeur de soins (remplace l’infirmier général : l’IG) 
DSA = Défibrillateur semi-automatique 
DSDS = Direction de la santé et du développement social 
DSES = Direction de la stratégie, des études et des statistiques 
DSI = Démarche de soins infirmiers 
DSI = Direction des systèmes d’information 
DSIN = Direction de la sûreté des installations nucléaires 
DSIO = Direction des systèmes d’information et de l’organisation 
DSL = Digital Subscriber Line (ligne numérique d'abonné) 
DSM = Direction du service médical  
DSP = Direction des statistiques et prospectives    
DSQ = Développement social des quartiers 
DSS = Direction de la sécurité sociale  
DST = Département santé travail 
DSTS = Diplôme supérieur en travail social 
DSV = Direction des services vétérinaires 
DSV = Direction des sciences du vivant 
DTCP = Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite 
DTP =  Diphtérie-tétanos-polio 
DTP = Indemnité compensatrice à tierce personne 
DTS = Dépense totale de santé 
DTSIMRT = Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique 
DU = Diplôme universitaire 
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DUCA = Dispositif urbain de culture Alzheimer 
DUGER = Diplôme universitaire de gérontologie 
DUP = Déclaration d’utilité publique 
DUS = Département des urgences sanitaires 
DUT = Diplôme universitaire de technologie 
DVB-S = Digital Video Broadcasting - Satellite (norme de transmission) 
 
 

E 
 
 
EAJE = Etablissement d’accueil du jeune enfant 
EARSS = European Antimicrobial Resistance Surveillance System (Système 
Européen de surveillance de la résistance antimicrobienne) 
EBD = Examen bucco-dentaire 
EBE = Excédent brut d’exploitation 
EBLSE =  Entérobactéries productrices de beta lactamase à spectre étendu 
EBNL =  Etablissement à but non lucratif 
ECBU = Examen cytobactériologique des urines 
ECDC = European Centre for Disease Prevention and Control (Centre 
européen de surveillance et de contrôle des maladies) 
ECG = Electrocardiogramme 
ECHA = European Chemical Agency 
ECN = Epreuve classante nationale 
E. Coli :  Escherichia Coli, également appelé colibacille : bactérie intestinale 
des mammifères, commune chez l'être humain 
ECS = Eau chaude sanitaire 
ECS = Ensemble contre le sida 
EDC = Evaluation des dimensions du comportement 
EDCE = Etudes et documents du Conseil d’Etat 
EDCH = Eau destinée à la consommation humaine 
EDH = Elève directeur d’hôpital 
EDI = Echange de données informatisé 
EDR = Etude détaillée des risques 
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EEE = Espace Economique Européen (les 27 pays de l’UE et les 3 pays de 
l’AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège) 
EEG = Electroencéphalogramme 
EFEC = Ecole de formation européenne en cancérologie 
Effet indésirable =  Manifestation nocive et non recherchée, attribuée à un 
produit ou à une activité 
Effet indésirable grave =  Effet indésirable pouvant entraîner la mort ou 
susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient  
EFG = Etablissement français des greffes (devenu Agence de la biomédecine  
en août 2004) 
EFOMP = European Federation of Organizations for Medicals Physics 
(Fédération européenne des organisations pour la physique médicale) 
EFR = Exploration fonctionnelle respiratoire 
EFS = Etablissement français du sang (ex AFS) 
EFSA = European Food Safety Authority (Autorité européenne de sécurité des 
aliments 
EGOS = Etats généraux de l’organisation de la santé 
EHESP = Ecole des hautes études en santé publique (ex ENSP) 
EHESS = Ecole des hautes études en sciences sociales 
EHPA = Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
EHPAD = Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EHTEL = European Health Telematics Association (Association européenne 
de télématique de santé) 
EI = Evènement indésirable 
EIC = Echantillon inter-régimes des cotisants 
EIG = Evènement indésirable grave 
EIGN = Evènement indésirable grave chez les donneurs 
EIR = Echantillon Inter-régimes de retraités 
EIS = Epidemiologic Intelligence Service (programme de formation en 
épidémiologie appliquée) 
ELA = Association européenne contre les leucodystrophies 
ELCS = Elus locaux contre le sida 
ELISAN = Réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale locale 
ELSA =  Equipe de liaison de soins en addictologie 
ELSM = Echelon local du service médical 
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EMAS = Eco Management and Audit Scheme (Système de management 
environnemental et d'audit) 
EMEA = European Medicines Evaluation Agency (Agence européenne pour 
l’évaluation des médicaments) 
EMEG = Equipe mobile d’évaluation gériatrique 
EMG = Electromyogramme 
EMLA = Enthetic Mixture of Local Anesthetic (Anesthésie par voie locale de la 
peau saine) 
EMP = Equipe médico-psychologique 
EMPP = Equipe mobile psychiatrie précarité  
EMS = Equipe médico-sociale 
EMSP = Equipe mobile de soins palliatifs 
EMT = Evaluation en milieu de travail 
EN = Echelle numérique 
ENA = Ecole nationale d’administration 
ENC = Examen national classant 
ENC = Echelle nationale des coûts 
ENCC = Echelle nationale des coûts à méthodologie commune 
ENE = Excédent net d’exploitation 
ENEIS = Enquête nationale sur les évènements indésirables graves liés aux 
soins 
ENIM = Etablissement des invalides de la marine 
ENNS = Etude nationale nutrition santé 
ENRS = Espace numérique régional de santé 
ENSM = Echelon national du service médical 
ENSP = Ecole nationale de santé publique (devenue EHESP) 
EN3S = Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (ex CNESSS) 
ENTRED = Echantillon national témoin représentatif des personnes 
diabétiques 
EOHH = Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 
EONIA = European Overnight Index Average (taux de référence quotidien des 
dépôts interbancaires en blanc) 
EORTC = European Organization for Research and Treatment of Cancer 
EP = Entente préalable 
EPA = Etablissement public administratif 
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EPA = Environmental Protection Agency 
EPAEMSL = Etablissement public autonome d’éducation de la motricité, de la 
surdité et du langage 
EPAR = Epidemic and Pandemic Alert and Response (OMS) 
EPAS = Echantillon permanent des assurés sociaux 
EPCI = Etablissement public de coopération intercommunale 
EPCV = Enquête permanente sur les conditions de vie 
EPD = Etablissement public départemental 
EPDAH = Etablissement public départemental pour adultes handicapés 
EPDSAE = Etablissement public départemental de soins, d’adaptation et 
d’éducation 
EPGV = Education physique et gymnastique volontaire 
EPHMRA = European Pharmaceutical Marketing Research Association 
(Association européenne des études du marché pharmaceutique) 
EPIB = Echantillon permanent inter-régimes de bénéficiaires 
EPIC = Etablissement public à caractère industriel et commercial 
Epicea =  Base de données de l’INRS (Institut national de recherche et de 
sécurité) 
EPIET = European Program for Intervention Epidemiology Training 
EPNFRLP = Etablissement public national de financement des retraites de La 
Poste 
EPO = Erythropoïétine 
EPODE = Ensemble prévenons l’obésité des enfants 
EPP = Evaluation des pratiques professionnelles 
EPRD = Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 
EPRUS = Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
EPS = Etablissement public de santé 
EPSI = Etablissement public de santé inter-hospitalier 
EPSM = Etablissement public de santé mentale 
EPST = Etablissement public à caractère scientifique et technologique 
ERA = Espace européen de la recherche 
Erasme =  Extraction, recherches et analyses pour un suivi médico-
économique (système d’information de l’Assurance maladie) 
ERES-PEPSE = Equipe de recherche économique  et sociale – Pôle d’études 
des politiques sociales et  économiques 
ERG = Entérocoques résistants aux glycopeptides 
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ERI = Espace de rencontre et d’information 
ERM = Electro radiologie médicale 
ERNEST = Echantillon représentatif national d’établissements pour simuler la 
tarification 
EROPP = Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les 
psychotropes 
ERP = Etablissement recevant du public 
ERS = European  Respiratory Society (Société européenne de pneumologie) 
ERSEI = Etude des risques sanitaires dans les études d’impact 
ERSM = Echelon régional du service médical 
ES = Educateur spécialisé 
ESAT = Etablissement et service d’aide par le travail (ex CAT) 
ESB = Encéphalopathie spongiforme bovine 
ESCAPAD = Enquête sur la santé et les consommations de drogues lors de 
l’appel de préparation à la défense 
ESF = Economie sociale et familiale (conseillère en ESF) 
ESHRE = European Society of Human Reproduction and Embryology 
ESMS = Etablissements sociaux et médico-sociaux 
ESMSPIC = Etablissements et services médico-sociaux privés d’intérêt 
collectif 
ESN = European Social Network (Réseau social européen) 
ESO = European Stroke Organisation 
ESOPE = Exploitation sécurisée et optimisée des processus éditiques 
ESPAD = European School survey Project on Alcohol and other Drugs 
ESPIC = Etablissement de santé privé d’intérêt collectif 
ESPS = Enquête santé et protection sociale de l’IRDES 
ESST = Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles 
ESTHER = Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau 
ESTEL = Estimation d’emploi localisé 
ETI = Employeurs et travailleurs indépendants 
ETP = Education thérapeutique du patient 
ETP = Equivalent temps plein 
ETS = Etablissement de transfusion sanguine 
ETSI = European Telecommunication Standardization Institute 
ETSUP = Ecole supérieure de travail social 
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ETTI = Entreprise de travail temporaire d’insertion 
EURATOM = European Atomic Energy  Community 
EURL = Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 
EUROCARE = European Council for Alcohol Research Rehabilitation and 
Education (Prévention du risque alcool dans les pays de l’UE) 
EuroMedStat = Statistics on Medicines in Europe (Statistiques sur les 
médicaments  en Europe) 
Eurostat =  Office statistique de l’Union européenne 
EV = Emploi ville 
EVA = Echelle visuelle analogique d’évaluation de la douleur 
EVC – EPR = Etat végétatif chronique - Etat pauci-relationnel 
EVR = Etat végétatif relationnel 
EVSI : Espérance de vie sans invalidité / espérance de vie sans incapacité 
EVS = Echelle verbale simple 
EWGLI = European Working Group for Legionella Infections 
EXB = Forfait « extrême bas » 
EXH = Forfait « extrême haut » 
 

 
F 

 
 
FA = France Alzheimer (Association) 
FAC = Fonds d’action conventionnelle 
FAF = Fonds d’assurance formation 
FAFMEL =  Fonds d’assurance formation des médecins libéraux 
FAFPL =  Fonds d’assurance formation des professions libérales 
FAFPM = Fonds d’assurance formation de la profession médicale 
FAG = Forfait activité de greffes (forfait annuel) 
FAGERH = Fédération des associations gestionnaires des établissements de 
réadaptation pour 
 les handicapés 
FAGS = Forfait annuel global de soins 
FAIT 21 = Fédération des associations pour l’insertion sociale des personnes 
porteuses d’une trisomie 21 
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FAJ = Fonds d’aide aux jeunes.  
FAM = Foyer d’accueil médicalisé 
FANP = Forfait d’activité non programmée 
FAO = Food and Agricultural Organisation 
FAPA =  Fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie 
FAPO = Forfait annuel de prélèvement d’organe 
FAQ = Foire aux questions 
FAQSV = Fonds d’aide à la qualité des soins de ville 
FAS = Forfait d’accueil et de suivi du patient 
FASMO = Fonds d’accompagnement social pour la modernisation des 
établissements de santé 
FASSAD = Fédération des associations de soins et services à domicile 
FAU = Forfait d’ accueil des urgences 
FBCF = Formation brute de capital fixe 
FCAATA  = Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de 
l’amiante 
FCAT = Fonds de compensation des accidents du travail 
FCC = Formation continue conventionnelle 
FCDV = Fédération chirurgicale viscérale et digestive 
FCLH = Fédération de cancérologie libérale hospitalière 
FCMU = Fonds de financement de la protection complémentaire de la 
couverture universelle du risque maladie 
FCO = Forfait consommable onéreux 
FCOSS = Fonds de compensation des organismes de sécurité sociale 
FCU = Frottis cervico-utérin 
FDA = Federal Drug Administration (Agence Fédérale américaine des 
médicaments) 
FDA = Food and Drug Administration (Agence Fédérale américaine des 
produits alimentaires et médicamenteux) 
FDF = Fondation de France 
FDR CV = Facteur de risque cardio-vasculaire 
FDS = Fiche de données de sécurité 
FED = Fonds européen de développement 
FEGAPEI = Fédération nationale des associations gestionnaires au service 
des personnes handicapées (ex-SNAPEI) 
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FEH = Fonds pour l’emploi hospitalier 
FEHAP = Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne 
(établissements privés à but non lucratif) 
FEIMA = Fédération des éditeurs en informatique médicale ambulatoire 
FEPEM = Fédération nationale des particuliers employeurs 
FESF = Fracture de l’extrémité supérieure du fémur 
FESP = Fédération des entreprises de services à la personne 
FESUM = Fédération européenne des services d’urgence main 
FETP = Field Epidemiology Training Program  
FFA = Fédération française d’addictologie 
FFAAIR = Fédération française des associations et amicales d’insuffisants 
respiratoires 
FFAPA =  Fonds de financement de l’APA 
FFC = Fédération française de cardiologie 
FFGP = Fédération française des groupements de Parkinsoniens 
FFI = Médecin « faisant fonction d’interne » 
FFIPSA = Fonds de financement de la protection sociale agricole 
FFIS = Fédération française de l’industrie de la santé 
FFM = Forfait matériel médical 
FFOM = Fédération française des oncologues médicaux 
FFP =  Facial Filtering Particules piece (pièce faciale filtrante contre les 
particules)  
FFP = Fédération française de psychiatrie 
FFSA = Fédération française des sociétés d’assurances 
FG = Fonction groupage 
FGAO = Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 
FGERI = Fédération des groupes d’études et de recherches institutionnelles 
FGTI = Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres 
Infractions 
FHA = Friction hydro-alcoolique 
FHF = Fédération Hospitalière de France (hôpitaux publics) 
FHP = Fédération de l’Hospitalisation Privée (issue de la fusion de la FIEHP et 
de l’UHP) 
FHP = Fonction Hospitalière Publique 
FHV = Forfait honoraires de ville 
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FIBI = Facilities for Irradiation in Biology 
FICHCOMP = Fichier complémentaire  
FICHCOMPA = Fichier complémentaire anonymisé 
FICHSUP = Fichier supplémentaire 
FICOM = Fichier commun de structure 
FIDES = Facturation individuelle des établissements de santé 
FIDSAPE = Fonds d’investissement pour le développement des structures 
d’accueil de la petite enfance 
FIEHP = Fédération intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée  
(devenue FHP lors de la fusion FIEHP et UHP) 
FIFPL = Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales 
FIH = Fédération internationale des hôpitaux 
FIMHO = Fonds d’investissement pour la modernisation des hôpitaux 
FINESS = Fichier national des établissements sanitaires et sociaux.  
FIPE = Fonds d’investissement à la petite enfance 
FIPH = Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
FIPHFP = Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique 
FIQCS = Fonds d’intervention de qualité et de coordination des soins 
FIR =  Fonds d’intervention régional 
FISAF = Fédération nationale pour l’insertion des personnes sourdes et des 
personnes aveugles de France 
FISO = Fonds d’investissement social 
FIT = Fiche d’incident transfusionnel 
FIV = Fécondation in vitro 
FIVA = Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
FJH =  Forfait journalier hospitalier 
FLAM = France lymphangioléiomyomatose (association) 
FMA = Fondation Médéric Alzheimer 
FMAD = Fonds de modernisation de l’aide à domicile 
FMC = Formation médicale continue 
FMCP = Fonds de modernisation des cliniques privées 
FMES = Fonds de modernisation des établissements de santé 
FMESPP = Fonds de modernisation pour les établissements de santé publics 
et privés 
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FMF = Fédération des médecins de France 
FMIH = Fédération médicale inter-hospitalière 
FMH = Fédération des malades et handicapés 
FMO = Fédération des maladies orphelines 
FMSTP = Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
FNA = Fonds national d’adaptation 
FNAAS = Fédération nationale des association d’aides-soignants 
FNADAR = Fédération nationale des associations d’aide à domicile en 
activités regroupées 
FNADEPA = Fédération nationale des associations de directeurs 
d’établissements et services 
 pour personnes âgées 
FNADES = Fédération nationale des associations de directeurs 
d’établissements et services des secteurs sanitaire, social et médico-social 
sans but lucratif 
FNADT = Fonds national pour l’aménagement du territoire 
FNAF = Fédération nationale des aphasiques de France 
FNAH = Fonds national pour l’amélioration de l’habitat 
FNAID = Fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile 
FNAIR = Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux 
FNAL =  Fonds national d’aide au logement 
FNAM = Fonds national de l’assurance maladie 
FNAP-Psy =  Fédération nationale des associations de patients ou d’ex 
patients en  psychiatrie 
FNAPAEF = Fédération nationale des associations de personnes âgées en 
établissement et de leurs familles 
FNAQPA = Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées 
FNAR = Fédération nationale des associations des retraités et de préretraités 
FNARS = Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion 
sociale 
FNAS = Fonds national d’actions 
FNASS = Fonds national d’action sanitaire et sociale 
FNASSPA = Fonds national d’action sanitaire et sociale en faveur des 
personnes âgées 
FNATH = Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés 
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FNCCH = Fédération nationale de cancérologie des centres hospitaliers 
généraux 
FNCLCC = Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer 
FNCLCC-SOR = Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer – 
standards, options, recommandations 
FNDMA = Fonds national de développement et de modernisation de 
l’apprentissage 
FNE = Fonds national de l’emploi 
FNEHAD = Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à 
domicile 
FNEIPS = Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire 
FNEMSA = Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale 
agricole 
FNES = Fédération nationale des comités d’éducation pour la santé 
FNES = Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers 
FNES = Fédération nationale des comités d’éducation pour la santé 
FNG = Fondation nationale de gérontologie 
FNGA = Fonds national de la gestion administrative 
FNH = Fonds national de l’habitat 
FNI = Fichier national d’identification 
FNI = Fédération nationale des infirmiers 
FNMARPA = Fédération nationale de maisons d’accueil rurales pour 
personnes âgées 
FNMF = Fédération nationale de la Mutualité française 
FNMFFSA = Forfait de salle d’accouchement 
FNMIP = Fédération nationale des malades, infirmes et paralysés 
FNMR = Fédération nationale des médecins radiologues 
FNN = Forfait nouveau-né 
FNO = Fédération nationale des orthophonistes 
FNORS = Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 
FNPEIS = Fonds national de prévention d’éducation et d’information en santé 
FNPF = Fonds national des prestations familiales 
FNPS = Fichier national des professionnels de santé 
FNS = Fonds national de solidarité 
FNSV = Fonds national de solidarité vieillesse 
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FO = Force Ouvrière 
FO = Foyer occupationnel 
FONGECIF = Fonds de gestion du congé individuel de formation 
FONJEP = Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire 
FOPIM = Fonds pour la promotion de l’information médicale 
FOREC = Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de 
sécurité sociale 
FORMMEL = Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine 
libérale 
FORS = Fondation pour la recherche sociale 
FPC = Formation professionnelle conventionnelle 
FPE = Forfait pédiatrique 
FPE = Fonction publique d’état 
FPH = Fonction publique hospitalière 
FPO = Forfait prélèvement d’organes 
FPS = Fédération des praticiens de santé 
FPT = Fonction publique territoriale 
FR = Fausse route 
FRANCIM = Réseau français des registres du cancer 
FREP = Fédération des relais enfants-parents 
FRR = Fonds de réserve pour les retraites 
FSE = Feuille de soins électronique 
FSE = Fonds social européen 
FSE = Forfait de sécurité et d’environnement 
FSF = Fédération des stomisés de France 
FSF = Fiche synthétique finale 
FSI = Fiche synthétique initiale 
FSI = Fonds spécial d’invalidité 
FSL = Fonds de solidarité logement 
FSO = Forfait de salle d’opération 
FSP = Fonds de solidarité prioritaire 
FSPF = Fédération des syndicats pharmaceutiques de France 
FSPOEIE = Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements 
industriels de l’Etat 
FSV = Fonds de solidarité vieillesse 
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FTP = Fonction publique territoriale 
FULMEDICO = Fédération des utilisateurs de logiciels médicaux et 
communicants 
FUMG = Filière universitaire de médecine générale 
FUS = Fonds d’urgence sociale  
 
 

G 
 
 
GAG = Groupement des animateurs en gérontologie 
GAPP = Groupe d’aide psycho pédagogique 
GATT = General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce) 
GAV = Garantie des accidents de la vie 
GAVI = Global Alliance for Vaccines and Immunization (Alliance mondiale des 
vaccins et de l’immunisation) 
GBEA =  Guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale 
GBM = Génie biologie médicale 
GCS = Groupement de coopération sanitaire  
GCSMS = Groupement de coopération sociale ou médico-sociale 
GDR = Gestion des risques 
GEC = Groupe d’études cliniques 
GECF = Gestion économique comptable et financière 
GED = Gestion électronique des documents 
GEDO = Groupe d’études sur le don d’ovocytes 
GEIE = Groupement européen d’intérêt économique 
GEIST 21 = Groupe d’études pour l’insertion sociale des personnes porteuses 
d’une trisomie 21 
GEMA = Groupement des entreprises mutuelles d’assurance 
GEMME = Génériques même médicaments 
GEMRCN = Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de 
nutrition 
GenRSA = Générateur de résumés de sortie anonymes 
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GEPSO = Groupe national des établissements et services publics sociaux et 
médico- sociaux 
GERACFAS = Groupement d’études, de recherche et d’action pour la 
formation des aides-soignants 
GERES = Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux  agents 
infectieux 
GERIAPA = Groupement d’études, de recherche et d’initiatives pour l’aide aux 
personnes âgées 
GERMANDE = Groupe d’étude et de recherche sur les machines 
automatiques et le nettoyage 
  et la désinfection des endoscopes 
GERS = Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques 
GEVA = Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes 
handicapées 
Geste marqueur =  Procédure chirurgicale mise en œuvre pour traiter une 
pathologie bien définie et réalisable en chirurgie ambulatoire sous certaines 
conditions 
GEU = Grossesse extra-utérine 
GHJ = Groupe homogène de journée 
GHM = Groupe homogène de malades.  
GHPC = Groupe homogène de prise en charge 
GHS = Groupe homogène de séjour 
GHS = Groupe homogène de soins 
GHT = Groupe homogène de tarifs 
GHU = Groupement hospitalier universitaire 
GIE = Groupement d’intérêt économique 
GIHP = Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques 
GIMSIH = Groupement pour la modernisation du système d’information 
hospitalier 
GIP = Groupement d’intérêt public 
GIP-CPS = Groupement d’intérêt public – Carte de professionnel de santé 
GIP-DMP = Groupement d’intérêt public – Dossier médical personnel 
GIP-MDS = Groupement d’intérêt public – Modernisation des déclarations 
sociales 
GIP-SPSI = Groupement d’intérêt public – Santé et protection sociale 
internationale 
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GIPSI = Groupement d’intérêt professionnel en soins infirmiers 
GIPSIM = Groupement interprofessionnel de promotion des systèmes  
d’information  médico- sociale 
GIR = Groupe iso-ressources 
GIRPEH = Groupe Interprofessionnel régional pour l’emploi des handicapés 
GIS = Groupement d’intérêt scientifique 
GLEM = Groupe lyonnais d’études médicales 
GM = Geste marqueur 
GMD = Groupe de morbidités dominantes 
GMP = Groupe (iso-ressources) moyen pondéré 
GMPS = Groupe moyen pondéré soins 
GMR = Garantie mensuelle de rémunération 
GMSIH = Groupement pour la modernisation du système d’information 
hospitalier 
GOARN = Global Outbreak Alert and Response Network (Réseau mondial 
d’alerte et de réponse de l’OMS) 
GPE = Gastrostomie percutanée endoscopique 
GPEEC = Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences 
GPF = Groupe polyhandicap France 
GPP = Groupe de patients proches 
GPRS = General Pocket Radio Service   
GPU = Groupe de passage aux urgences 
GRAL = Groupe de recherche sur la maladie d’Alzheimer 
GRASS = Groupe de recherche et d’analyse du social et de la sociabilité 
GRASSPHO = Groupe de réflexion sur l’accompagnement et les soins de 
support pour  les  patients en 
  hématologie et en oncologie 
GRC = Gestion de la relation client 
GRECO = Groupe de recherche en évaluation cognitive 
GREDHA = Groupement régional pour l’élimination des déchets hospitaliers et 
assimilés 
GREP = Groupe de recherche pour l’éducation permanente 
GREPHH = Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière 
GRESS = Groupe de recherche en sciences sociales 
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GRETA = Groupement d’établissements de l’Education nationale 
GRH = Gestion des ressources humaines 
GROG = Groupe régional d’observation de la grippe 
GROS = Groupement de recherche sur l’obésité et le surpoids 
GRSP = Groupement régional de santé publique 
GRTH = Garantie de ressources des travailleurs handicapés 
GSC = Groupement de coopération sanitaire 
GSI = Gestion du système d’information 
GSK = GlaxoSmithKline  
GSM = Global system for mobile communications (norme numérique de 
seconde génération pour la téléphonie mobile) 
GSSA = Groupe de suivi scientifique de l’autisme 
GSU = Guichet social unique 
GTAM = Groupement temporaire d’assurance médical 
GTCPD = Groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance 
des  médicaments 
GTREM = Groupement temporaire de réassurance médicale 
GVT = Glissement – Vieillesse – Technicité 
  
 

H 
    
 
HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point (méthode et principes de 
gestion de la sécurité sanitaire des aliments) 
HAD = Hospitalisation à domicile 
HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale (questionnaire visant à 
mesurer l’état d’anxiété et de dépression d’une personne) 
HALDE = Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
HAP = Hydrocarbure aromatique polycyclique 
HAPs = Hydrocarbure aromatique polycyclique 
HAS = Haute autorité de santé (ex ANAES) 
HbCO = Carboxyhémoglobine (forme d'hémoglobine toxique pour l'organisme) 
HBPM = Héparine de bas poids moléculaire 
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HBSC = Health Behaviour in School aged Children (enquête quadriennale sur 
les comportements de santé des élèves âgés de 11 à 15 ans) 
HC = Hospitalisation complète 
HCAAM = Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
HCCI = Haut conseil de la coopération internationale 
HACCP =  Hazard Analysis Critical Control Point (système qui identifie, évalue 
et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments) 
HCG = Human Chorionic Gonadotropin (Hormone gonadotrophique 
chorionique) 
HCICOSS = Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de 
sécurité  sociale 
HCL = Hospices civils de Lyon  
HCMSS = Haut comité médical de la sécurité sociale 
HCSP = Haut conseil de la santé publique 
HD = Hémodialyse 
HDSL = High bit Rate Digital Subscriber Line (technique de transmissio de 
données à un débit de 2 M bit/s) 
HDT = Hospitalisation à la demande d’un tiers  
HED = Hématome extradural 
HEGP = Hôpital européen Georges Pompidou 
HEPA = High Efficiency Particular Air filter 
HFADB = European Health For All Data Base (Base de données européenne 
de la Santé pour tous) 
HFEA = Human Fertilization Embryology Authority 
HHS = Department of Health and Human Services  (ministère de la Santé et 
des Services sociaux américain) 
HIB = Haemophilus Influenza B (bactérie, cause principale de méningite chez 
les enfants de moins de 6 ans) 
HID = Handicaps-incapacités-dépendance (Enquête INSEE) 
HIP = Health Insurance Plan 
HIT = Healthcare Information Technologies (salon sur les systèmes 
d’information en santé) 
HL = Hôpital local 
HL = Hospitalisation libre  
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HL7 = Health Level Seven International (standard qui définit un format pour les  
échanges informatisés de données cliniques, financières et administratives 
entre  systèmes d’information hospitaliers) 
HLA =  Human Leucocyte Antigen (antigène des leucocytes humains) 
HLM = Habitation à loyer modéré 
HMO = Health Maintenance Organization (organisation intégrée de 
management des soins aux USA) 
HN = Hors nomenclature (actes) 
HNPCC = Hereditary non polyposis colorectal cancer (gène de prédisposition 
au cancer colorectal, héréditaire, sans polype) 
HO = Hospitalisation d’office  
HON = Health On the Net foundation (fondation pour la certification des sites 
de santé) 
HOPE = Fédération européenne des hôpitaux et des soins de santé 
HP = Hospitalisation partielle 
HPH = Health Promoting Hospitals 
HPL = Hospitalisation privée du grand Lyon 
HPSBL =  Hôpitaux privés sans but lucratif 
HPST  = Hôpital, patients, santé et territoires (Loi n° 200 9-879 du 21 juillet 
2009 ) 
HPV = Papillomavirus humain 
HPV = Herpès virus 
HQE = Haute qualité  environnemental 
HQV = Haute qualité du vieillissement 
HR = Hypersensibilité retardée 
HSD = Hématome sous dural 
HSE = Handicap, Solidarité, Egalité 
HSE = Health and Safety Executive (G.-B) 
HSV = Herpès simplex virus (virus de l’herpès) 
HT = Coefficient haute technicité 
HT = Hébergement temporaire 
HTA = Hypertension artérielle 
HTAP = Association hypertension artérielle pulmonaire 
HTA = Hypertension artérielle 
HTP = Hospitalisation à temps partiel  
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HTTP = Hyper Text Transfer Protocol (protocole utilisé sur l’internet) 
HUS = Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
HVB = Haute valeur biologique 
 
 

I 
 
 
IAAS =  International Association for Ambulatory Surgery 
IAC = Insémination artificielle avec sperme du conjoint 
IAD = Insémination artificielle avec sperme du donneur 
IADE = Infirmier anesthésiste diplômé d’Etat 
IAE = Insertion par l’activité économique 
IAL = Indice d’accidentologie locale 
IAO = Infirmier d’accueil et d’orientation 
IARC = International Agency for Research on Cancer (CIRC) 
IAS = Infection associée aux soins 
IASP = Image Analysis and Signal Processing (procédé d’analyse d’images et 
de signaux) 
IASS = Inspection de l’action sanitaire et sociale 
IBODE = Infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat 
IBMH = Ingénieur Bio-médical et hospitalier 
IBSN = International Breast Screening Network 
ICA = Invalid Care Allowance 
ICALIN = Indice composite des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales 
ICD = Infection à clostridium difficile 
ICGC = Instance de coordination gérontologique cantonale 
ICLEI = International Council for Local Environmental Initiatives 
ICM = Indice comparatif de mortalité 
ICP = Implant de chambre postérieure 
ICPE = Installation classée pour la protection de l’environnement 
ICR = Indice de coût relatif 
ICSHA = Indice de consommation de solutions hydro-alcooliques 
ICSI = Intracytoplasmic Sperm Injection 
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ICT = Irradiation corporelle totale 
IDA = Indicateurs d’alcoolisation 
IDA = Innovation domicile autonomie 
IDCC = Identifiant d’une convention collective (code à 4 chiffres)  
IDE = Infirmier diplômé d’Etat 
IDEA = Institut pour le développement de l’épidémiologie appliquée 
IDEC = Indemnité différentielle d’emploi conventionnel 
IDEL = Infirmier diplômé d’Etat libéral 
IDEPP = Intersyndicale de défense de la psychiatrie publique 
IDM = Infarctus du myocarde 
IDMIN = Mission nationale d’information et développement de la médiation  
sur les infections nosocomiales (devenue MIDISS) 
IDR = Intradermoréaction 
IDS = Institut des données de santé 
IDSL = Integrated Services Digital Networks over DSL 
IEAP = Institut pour enfants et adolescents polyhandicapés 
IEC = Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
IEEE = Institute of Electronical and Electronic Engineers  
IEG = Industries électriques et gazières 
IEM = Institut d’éducation motrice 
IESF = Institut d’économie sociale et familiale 
IETF = Internet Engineering Task Force (groupe de travail international, qui 
participe au développement de standards pour  le monde de l'Internet) 
IFEN = Institut français de l’environnement 
IFI = Infection fongique invasive 
IFFMTSI = Institut fédératif français en médecine tropicale et santé 
internationale 
IFMEM = Institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale 
IFMK = Institut de formation de masso-kinésithérapie 
IFOP = Institut français d’opinion publique 
IFPP = Institut de formation de pédicure et podologue 
IFPP =  Institut de formation des psychothérapeutes praticiens 
IFRAP = Institut français de recherche sur les administrations publiques 
IFROSS = Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires 
et sociales  
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IFSA = Institut français des sciences administratives 
IFSI = Institut de formation en soins infirmiers 
IG = Infirmier général (devenu DS : directeur de soins) 
IGAENR = Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et  
de la recherche 
IGAS = Inspection générale des affaires sociales 
IGF = Insuline-like Growth Factor-1 
IGF = Inspection générale des finances 
IGRA = Interferon Gamma Release Assay (test de dosage de l’interféron 
gamma) 
IGRT = Radiothérapie guidée par l’image 
IGS = Indice de gravité simplifié 
IGSJ = Inspection générale des services judiciaires 
IHE = Integrating the Healthcare Enterprise 
IHEPS = Institut des hautes études de protection sociale 
IIU = Insémination intra utérine 
IJ = Indemnité journalière 
IK = Indice de Karnofsky (mesure la capacité d'une personne à exécuter des 
actes habituels) 
IMC = Indice de masse corporelle 
IME = Institut médico-éducatif 
IMEA = Institut de médecine et d’épidémiologie appliquée 
IMES = Institut médico-éducatif spécialisé 
IMG =  Interruption médicale de grossesse 
IMOC = Infirmité motrice d’origine cérébrale 
IMP = Institut médico pédagogique 
IMPRO =  Institut médico professionnel 
IMS = Intercontinental Medical Statistics 
IMS = Intercontinental Marketing Services 
IMTSSA = Institut de médecine tropicale du service de santé des armées 
IN = Infection nosocomiale (infection contractée dans un établissement de 
santé) 
INC = Institut national de la consommation 
INCA = Institut national du cancer 
INCO = International Scientific Coopération 
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INCOFORS = Institut national de consulting, de formation et de recherche 
spécialisé 
INCTR = International network for cancer treatment and research 
INED =  Institut national des études démographiques 
INEP = Institut national d’éducation populaire 
INERIS = Institut national de l’environnement industriel et des risques 
INES = Insee-Drees (modèle de micro-simulation sur les revenus des 
ménages) 
INFIR = Institut national de formation des inspecteurs du recouvrement 
INI = Institut national des invalides 
INJA = Institut national des jeunes aveugles 
INJS = Institut national des jeunes sourds 
INNTI = Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse 
INPADHUE = Intersyndicale nationale des praticiens à diplôme hors UE 
INPES = Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
INPH = Intersyndicat national des praticiens hospitaliers 
INRA = Institut national de la recherche agronomique 
INRETS = Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 
INRIA = Institut national de recherche en informatique et en automatique 
INRS = Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles 
INRSP = Institut national de la recherche en santé publique 
INS = Identifiant national de santé 
INSEE = Institut national de la statistique et des études économiques 
INSERM = Institut national de la santé et de la recherche médicale 
INSHEA =  Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l’éducation  des jeunes handicapés et les enseignements adaptés 
INSTN = Institut national des sciences et techniques nucléaires 
INTEFP =  Institut national du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
INTI = Inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse 
InVS = Institut de veille sanitaire 
IOE = Investigation orientation éducative 
IOM = Institute of Medecine 
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IOTF = International Obesity Task Force (Force internationale d'étude de 
l'obésité) 
IP = Institution de prévoyance 
IP = Internet protocole 
IP = Inhibiteur des protéases 
IP/r = Inhibiteur des protéases potentialisé par le Ritonavir 
IPAQ = International Physical Activity Questionnaire 
IPAQSS = Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins 
IPC = Indice des prix à la consommation (Insee) 
IPES = Institution publique d’éducation surveillée 
IPI = Indice de pondération intermédiaire 
IPL = Institut Pasteur de Lille 
IPP = Interruption permanente partielle 
IPP = Identifiant permanent du patient 
IPP = Incapacité ou invalidité permanente partielle 
IPP = Inhibiteur de la pompe à protons 
IPP = Institut de puériculture et de périnatalogie 
IPPTE = Initiative pays pauvres très endettés 
IPSN = Institut de protection de la sécurité sanitaire 
IPT = Indice de pondération totale 
IQL = Indicateur de la qualité de liquidation 
IQWIG = Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(Institut pour la qualité et la rentabilité en santé publique : homologue de la 
HAS) 
IR = Impôt sur le revenu 
IR = Institut de rééducation 
IRB = Institut de recherche en biothérapie 
IRC = Indice de coût relatif 
IRC = Insuffisance rénale chronique 
IRCANTEC = Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires 
de l’Etat et des collectivités publiques 
IRCT = Insuffisance rénale chronique terminale 
IRD = Institut de recherche pour le développement 
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IrDA = Infrared Data Association (permet de transférer des fichiers avec 
l’infrarouge) 
IRDES = Institut de recherche et de documentation en économie de la santé 
(ex CREDES) 
IRDQ = Institut de recherche et de développement de la qualité 
IREMA = Institut de recherche et d’enseignement des maladies addictives 
IRES = Institut de recherches économiques et sociales 
IReSP = Institut de recherche en santé publique 
IRIPS = Institut régional d’information de prévention et de santé 
IRM = Imagerie par résonance magnétique 
IRMN = Imagerie par résonance magnétique nucléaire 
IRP = Institution représentative du personnel 
IRP = Inspection régionale de la santé 
IRSN = Institut de radioprotection et de sécurité sanitaire 
IRT = Insuffisance rénale terminale 
IRTS = Institut régional de travail social 
IRTT = Insuffisance rénale terminale traitée 
IRVOI = Institut de recherche et de veille de l’Océan indien 
IS = Impôt sur les sociétés 
ISA = Indice synthétique d’activité des unités de soins de courte durée (point 
isa) 
ISBLSM = Institutions sans but lucratif au service des ménages 
ISBN = International Standard Book Number (numéro international normalisé 
du livre)  
ISCCA = Intersyndicat national des chefs de clinique assistants 
ISDN = Integrated Services Digital Networks (réseau numérique à intégration 
de services) 
ISES = Institution Spéciale d’éducation surveillée 
ISNAR-IMG = Intersyndicale nationale autonome des résidents et internes de 
médecine générale 
ISNIH = Intersyndicat national des internes des hôpitaux 
ISO = Infection du site opératoire 
ISO = International Standard Organization (Organisation internationale de 
normalisation)  
ISNAR = Intersyndicale nationale autonome des résidents 
ISP = Intérêt de santé publique 
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ISP = Internet service provider (fournisseur d'accès à Internet) 
ISPED = Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement 
ISSARV = Initiative sénégalaise d’accès aux antirétroviraux 
ISSN = International Standard Serial Number (numéro international normalisé  
des périodiques)  
IST = Infection sexuellement transmissible 
ISTNA = Institut scientifique et technique de la nutrition et de l’alimentation 
ISU = Interlocuteur social unique 
IT = Incident transfusionnel 
ITAF  = Impôts et taxes affectés               
ITEP = Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
ITL = Infection tuberculeuse latente 
ITMO Cancer =  Institut thématique multi-organismes sur le cancer (Inserm) 
ITT = Interruption totale du travail 
ITT = Incapacité temporaire de travail 
ITU = International Telecommunication Union (normes de communication ITU) 
IU = Infection urinaire 
IUASAD = Infection urinaire associée au sondage urinaire à demeure 
IUFM = Institut universitaire de formation des maîtres 
IUN = Infection urinaire nosocomiale 
IUT = Institut universitaire de technologie 
IVA = Indice de valorisation de l’activité 
IVG = Interruption volontaire de grossesse 
IVRSP = Institut virtuel de recherche en santé publique 
IVS = Institut de veille sanitaire 
 

J 
 
 
JALMALV =  Fédération des associations « Jusqu’à la mort accompagner la 
vie » 
JAM = Journées de l’assurance maladie 
JH = Journée d’hospitalisation 
JORF = Journal officiel de la République française 
JPE = Jéjunostomie percutanée endoscopique  
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K 

 
 
K, KC, KCC =  Lettres-clés pour les actes chirurgicaux et d’anesthésie-
réanimation 
KIS = Kiosque information santé 
 
 

L 
 
 

LABM =  Laboratoire d’analyse de biologie médicale 
LAM =  Loi relative à l’assurance maladie (Loi du 13 août 2004) 
LAN = Local Area Network (réseau informatique local) 
LAP =  Logiciel d’aide à la prescription 
LAPSS = Laboratoire des politiques sociales et sanitaires 
LARES = Laboratoire de recherches économiques et sociales 
LATA =  Limitation et arrêt de thérapeutique active 
LCD = Lutte contre la douleur 
LCR = Liquide céphalo-rachidien 
LDH = Ligue des droits de l’Homme 
LEAD = Lupus érythémateux aigu disséminé 
LEDDA = Logiciel d’extraction des données de datim 
LEEM = Les entreprises du médicament 
LES = Laboratoire d’économie sociale 
LESISS = Les entreprises des systèmes d’information sanitaires et sociaux 
LEST = Laboratoire d’études en sociologie et travail 
LFI = Loi de financement initiale 
LFR = Loi de financement rectificative 
LFSS = Loi de financement de la sécurité sociale 
LGO = Logiciel de gestion d’officine 
LGV = Lymphogranulomatose vénérienne 
LHI = Lutte contre l’habitat indigne 
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LHSS = Lit halte soins santé 
LIEN = Lutte, information, études des infections nosocomiales (Association 
d’aide aux victimes d’infections nosocomiales) 
LIN = Lutte contre les infections nosocomiales 
LIR = Laboratoire international de recherche 
LISP = Lits identifiés en soins palliatifs 
LMA = Liquidation médico-administrative 
LMD = Licence master doctorat 
LNCC = Ligue nationale contre le cancer 
LNE = Laboratoire national d’essais 
LNS = Laboratoire national de santé 
Loi HPST =  Loi hôpital, patients, santé, territoires (loi du 21 juillet 2009) 
LOINC = Logical Observation Identifiers Names and Codes (Classification 
Internationale pour les soins primaires)  
LOLF  = Loi organique relative aux lois de finances 
LOLFSS  = Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité 
sociale 
LOOM = Loi d’orientation relative à l’Outre-mer 
LPP = Liste des produits et prestations remboursables aux assurés sociaux 
LPPS = Liste des produits et prestations de santé 
LPSP =  Loi relative à la politique de santé publique 
LSD = Lyserge Saüre Diäthylamid (acide lysergique de diéthylamide) 
 
 

M 
 
 
Médicament conseil =  Médicament pouvant être délivré sans ordonnance par 
le pharmacien, mais non remboursé 
MA = Mode de prise en charge associé 
MAAP =  Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche 
MAC = Monitored Anesthesia Care (surveillance anesthésique) 
MACSF = Mutuelles d’assurances du corps de santé français 
MAD = Maintien à domicile 
MAE = Ministère des affaires étrangères 
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MAEC = Mission d’audit, d’évaluation et de contrôle 
MAIA = Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 
MAINH = Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier 
MAMA =  Maison Alzheimer et maladies apparentées 
MAN = Metropolitan Area Network (réseau qui s'étend sur une zone 
géographique de la taille d'une ville) 
MAPAD =  Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes 
MAPAR = Mises au point en anesthésie réanimation 
MAR = Médecin anesthésiste réanimateur 
MARPA = Maison d’accueil rurale pour personnes âgées 
MAS = Maison d’accueil spécialisé 
MAT2A = Application de gestion de la T2A développée par l’ATIH 
MC = Maladie de Crohn (maladie inflammatoire de l'intestin de cause 
inconnue) 
MCG = Majoration de coordination généraliste 
MCJ = Maladie de Creutzfeldt-Jakob 
MCO = Médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique  
MCP = Mission comptable permanente 
MCP = Maladie à caractère professionnel 
MCS = Majoration de coordination spécialiste 
MCU-PH = Maître  de conférence des universités – praticien hospitalier 
MCV = Maladie cérébro-vasculaire 
MDA = Maison des adolescents 
MDM = Médecins du Monde 
MDO = Maladie à déclaration obligatoire 
MDPH =  Maison départementale des personnes handicapées 
MDS = Médicament dérivé du sang 
MEA = Management de l’établissement et des secteurs d’activité 
MEAH = Mission d’expertise et d’audit hospitalier 
MECS = Maison d’enfants à caractère social 
MECSS = Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la 
Sécurité sociale 
MEDD = Ministère de l’écologie et du développement durable 
MEDEF = Mouvement des entreprises de France 
MEDIDEP = Société qui concentre les établissements de personnes âgées 
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MEOPA = Mélange équimoléculaire oxygène-protoxyde d’azote (Gaz incolore, 
inodore, composé d’un mélange d’oxygène et de protoxyde d’azote) 
MEP = Médecin à exercice particulier 
MEP = Mode d’exercice particulier 
MER = Manipulateur en électroradiologie 
MERRI = Mission d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation 
MESR = Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
METAP = Mission d’expérimentation de la tarification à la pathologie 
MFP = Mutualité Fonction publique 
MFPF = Mouvement français pour le planning familial 
MFQ = Mouvement français pour la qualité 
MG = Médecine générale 
MG = Mutuelle générale 
MGEN = Mutuelle générale de l’Education nationale 
MG France  = Fédération française des médecins généralistes de France 
MI = Maladies infectieuses 
MIAM = Moyens informationnels de l’assurance maladie 
MICA = Mécanisme d’incitation à la cessation d’activité anticipée 
MICI = Maladies inflammatoires chronique de l’intestin 
MICO = Minimum contributif 
MIG = Mission d’intérêt général 
MIGAC = Mission d’Intérêt général et d’aide à la contractualisation 
MIGCR = Mission d’intérêt général à caractère régional 
MILC = Mission interministérielle pour la lutte contre le cancer 
MILDT = Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie 
MINEFI = Ministère de l’économie et des finances 
MIRCOSS = Mission interministérielle de réforme de la comptabilité des 
organismes de sécurité sociale 
MIRE = Mission interministérielle de recherche et d’expérimentation (DREES) 
MIRES = Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur  
MIRTMO = Médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre 
MISCAN = Microsimulation screening analysis (application qui permet de 
définir un  modèle qui simule une situation sans dépistage et avec dépistage) 
MISEN = Mission inter service de l’eau et de la nature 
MISP = Médecin inspecteur de santé publique 
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MISS = Mission d’informatisation des systèmes de santé 
MIT = Massachusetts Institute of Technology 
MMA = Mutuelles du Mans assurances 
MMG = Maison médicale de garde 
MMH = Maladies métaboliques héréditaires 
MMH = Maîtrise médicalisée à l’hôpital 
MMSE = Mini Mental State Examination (test pour évaluer les  capacités 
mnésiques d’une personne) 
MNA = Mini Nutritional Assessment 
MNASM = Mission nationale d’appui en santé mentale 
MNH = Mutuelle nationale des hospitaliers 
MO = Molécule onéreuse 
MOC = Méthode ouverte de coordination (mode de coordination non 
contraignant des politiques publiques des différents États de l'UE) 
MONA-LISA =  Modèle national de liaisons à interrogation de saisies 
automatiques 
MOP = Maîtrise d’ouvrage privée (ou publique) 
MOUS = Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
MP (I) = Maladie professionnelle (indemnisable) 
MP =  Mode de prise en charge principal 
MPEG = Moving Picture Experts Group (groupe de travail  de l’ISO pour 
les technologies de l’information) 
MPR = Médecine physique et de réadaptation 
MPS = Maison de promotion de la santé 
MRC = Medical Research Council (Conseil pour la recherche médicale) 
MRF = Montant de rémunération forfaitaire 
MRS = Mission régionale de santé 
MSA = Mutualité sociale agricole 
MSAP = Mise sous accord préalable 
MSCM = Maison de santé et de cure médicale 
MSF = Médecins sans frontières  
MSI = Médicalisation des systèmes d’information (PMSI de l’AP-HP) 
MSIN = Mort subite et inexpliquée du nourrisson 
MSP = Maison de santé pluridisciplinaire 
MSP = Missions de service public 
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MSPS = Ministère de la santé et de la protection sociale 
MST = Maladie sexuellement transmissible 
MSTP = Mission scientifique et technique d’évaluation des projets 
MT = Médecin traitant 
MT2A = Mission tarification à l’activité 
MTC = Majoration transitoire chirurgien 
 
 
 

N 
 
 
NABM =  Nomenclature des actes de biologie médicale 
NACRe = National alimentation, cancer, recherche (réseau Nacre) 
NAD = Nutrition artificielle à domicile 
NAF = Nomenclature d’activité française 
NAFSEP = Nouvelle association française des sclérosés en plaques 
NAS = Network Access Server (équipements utilisés dans le cadre des 
services d'accès à internet par le réseau téléphonique commuté) 
NATO :  North Atlantic Treaty Organisation (OTAN) 
NC = Numerus clausus 
NCAM = Nomenclature commune des actes médicaux 
NCI = National Cancer Institute 
NE = Nutrition entérale 
NEAD = Nutrition entérale à domicile 
NEC = Nutrition entérale continue 
NECy = Nutrition entérale cyclique 
NEH = Nomenclature des emplois hospitaliers 
NES = Nomenclature économique de synthèse 
NET = Nomenclature des emplois territoriaux 
NF EN = Norme européenne 
NFI = Norme fondamentale internationale 
NFS = Numération formule sanguine 
ng = Nanogramme ou milliardième de gramme 
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NGAP = Nomenclature générale des actes professionnels  
NHS = National Health Service (ministère de la santé britannique) 
NICE = National Institute of Clinical Excellence (Institut national d’évaluation 
Clinique, homologue britannique de la HAS) 
NIH = National Institute of Health (institution gouvernementale des  Etats-Unis 
qui s'occupe de la recherche médicale et biomédicale) 
NIOSH = National Institute for Occupational Health (USA) 
NIPP = Numéro d’identification permanent du patient 
NIR = Numéro d’identification au répertoire national 
NIS = Numéro identifiant santé 
NN1 = Supplément « néonatologie ».  
NN2 = Supplément « néonatologie avec soins intensifs ».  
NN3 = Supplément « réanimation néonatale ».  
NOEMIE = Norme ouverte d’échanges entre la maladie et les intervenants 
extérieurs 
NP = Nutrition parentérale 
NPA = Nouvelle procédure d’autorisation d’exercice pour les médecins à 
diplôme hors Union européenne 
NPAD = Nutrition parentérale à domicile 
NPP = Numéro permanent du patient 
NRBC = Nucléaire, radiologique, biologique, chimique (risques) 
NTIC = Nouvelles technologies de l’information et de communication 
NVMCJ = Nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt Jacob 
NVPO = Nausées et vomissements post opératoires 
NYSERDA = New York State Energy Research and Development Authority 
 
 
 

O 
 
 
OAA = Organisme autorisé pour l’adoption 
OAP = Outil d’analyse du PMSI 
OASIS = Outil d’aide aux sondages et à l’investigation statistique 
ObEpi =  Obésité épidémiologie (enquête) 
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OC = Organisme conventionné 
OC = Organisme complémentaire 
OCAH = Observatoire national de la comptabilité analytique hospitalière 
OCDE = Organisation de coopération et de développement économique 
OCEAC = Organisation pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale 
OCHS = Office central d’hygiène sociale 
OCLTI = Office central de lutte contre le travail illégal installé 
OCTA = Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage 
OD = Objectifs de dépenses 
ODAC = Organismes divers d’administration centrale 
ODAM = Objectif des dépenses d’assurance maladie 
ODAS = Observatoire de l’action sociale 
ODD = Objectif des dépenses déléguées  
ODF = Orthopédie dento-faciale 
ODMCO = Objectif des dépenses d’assurance maladie MCO 
OETH = Obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
OFCE = Observatoire français des conjonctures économiques 
OFDT = Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
OFT = Office français de prévention du tabagisme 
OG = Organisme Gestionnaire 
OGC = Outil de gestion des contrôles 
OGC FPC = Organisme gestionnaire conventionnel de la formation 
professionnelle conventionnelle des médecins libéraux 
OGD = Objectif global de dépenses 
OGM = Organisme génétiquement modifié 
OIE = Office international des épizooties 
OIEAU = Office international de l’eau 
OIT = Organisation internationale du travail 
OMA = Organisme de mutualisation agréé 
OMC = Organisation mondiale du commerce 
OMCL = Official Medicines Control Laboratories (réseau européen des 
laboratoires de contrôle) 
OMEDIT = Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des 
innovations thérapeutiques 
OMG = Observatoire de la médecine générale 
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OMI = Office des migrations internationales 
OMIT = Observatoire des médicaments et des innovations thérapeutiques 
OML = Obstacle médico-légal 
OMO = Observatoire en milieu ouvert 
OMS = Organisation mondiale de la santé (WHO = World health organisation) 
ONCD = Ordre national des chirurgiens-dentistes 
ONDAM = Objectif national des dépenses d’assurance maladie 
ONDEMFPH = Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction 
publique hospitalière 
ONDPS = Observatoire national de la démographie des professions de santé 
ONED = Observatoire national de l’enfance en danger 
ONERBA =  Observatoire national de l’épidémiologie de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques 
ONG = Organisation non gouvernementale 
ONIAM = Office national d’indemnisation des accidents médicaux des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales 
ONISR = Observatoire national interministériel de sécurité routière 
ONP = Opérateur national de paie 
ONPES = Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
ONPSMP = Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité 
ONRS = Observatoire national des réseaux de santé 
ONSIL = Organisation nationale des syndicats infirmiers libéraux 
ONSSF = Organisation nationale des syndicats de sages-femmes 
ONU = Organisation des Nations Unies 
ONZUS = Observatoire national des zones urbaines sensibles 
OP3 = Optimisation du parcours programmé du patient 
OPAC = Office public d’aménagement et de construction (devenu OPH) 
OPACIF = Organisme paritaire agrée pour le congé individuel de formation 
OPAH = Option programmée d’amélioration de l’habitat 
OPC = Ordonnancement – pilotage - coordination 
OPCA = Organisme paritaire collecteur agréé 
OPCT = Objet piquant, coupant, tranchant 
OPECST = Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques 
OPEPS = Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé 
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OPH = Office public de l’habitat (ex OPAC) 
OPP45 = Ordonnance de placement provisoire de 1945  
OPRI = Office de protection contre les rayonnements ionisants (devenu IRSN) 
OQAI = Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
OQALI =  Observatoire de la qualité de l’alimentation 
OQN = Objectif quantifié national 
OQOS = Objectif quantifié de l’offre de soins 
OR = Odds Ratio (rapport des chances, rapport des cotes ou risque relatif 
rapproché) 
ORGANIC = Caisse nationale de régime d’assurance vieillesse, invalidité, 
décès des non salariés de l’industrie 
ORIG = Observatoire du risque infectieux en gériatrie 
ORL = Oto-rhino-laryngologie 
ORM = Observatoire des risques médicaux 
ORP = Observatoires régionaux du pneumocoque 
ORPHEME = Programme de pathologies émergentes et maladies orphelines 
ORPI = Objectif régional d’investissement pluriannuel 
ORS = Observatoire régional de santé 
ORSEC = Organisation des secours (plan orsec) 
ORU = Opération de rénovation urbaine 
ORU-MiP = Observatoire du réseau des urgences de Midi-Pyrénées 
OS = Organisation syndicale 
OSCE = Office statistique des communautés européennes 
OSI = Organisation de solidarité internationale 
OSS : Organisme de sécurité sociale 
OTAN = Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (NATO) 
OTC = Over The Counter  (marché de gré à gré, par exemple : médicaments 
qui peuvent être vendus directement au consommateur sans ordonnance) 
OZP = Observatoire des zones prioritaires 
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P 
 
PA = Personne âgée 
PA = Pôle d’activité clinique et médico-technique (ordonnance mai 2005) 
PA = Pression artérielle 
PA = Protocole associé 
PAC = Praticien adjoint contractuel 
PACA =  Provence-Alpes-Côte-d’Azur (région) 
PACT = Protection, amélioration, conservation, transformation de l’habitat 
PACTE = Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et de l’Etat 
PADHUE = Praticiens à diplôme étranger hors Union européenne 
PAE = Procédure d’autorisation d’exercice 
PAH = Pièce anatomique humaine 
PAH = Prime à l’amélioration de l’habitat 
PAIO = Permanence d’accueil, d’information et d’orientation 
PAIR = Programme d’actions intégrées de recherche 
PAJE =  Prestation d’accueil des jeunes enfants 
PALULOS =  Prime à l’amélioration des logements à usage locatif 
PAM (C) = Praticiens et auxiliaires médicaux (conventionnés) 
PAP = Plan d’action personnalisé 
PAP = Programme annuel de performance 
PAPA = Préservation à l’autonomie des personnes âgées 
PAQ = Programme d’amélioration de la qualité 
PARE = Plan d’aide retour à l’emploi 
PARM = Permanencier auxiliaire de régulation médicale 
PARHTAGE = Projet intranet entre les partenaires de l’ARH 
PAS = Product of Ambulatory Surgery (dispositif de chirurgie ambulatoire) 
PASA = Pôle d’activités et de soins adaptés 
PASS = Permanence d’accès aux soins de santé 
Pathos =  Thésaurus de 50 « états pathologiques ». Outil pour mesurer le 
degré de médicalisation des personnes âgées. 
PAVM = Pneumopathie associée à la ventilation mécanique 
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PC/DXP = Paracétamol / Dextropropoxyphène 
PCA = Précautions complémentaires type « air » 
PCAD = Poste de consultation à distance 
PCAP = Période comparable de l’année précédente 
PCB = Pli cutané bicipital 
PCB = Polychlorobiphényle 
PCC = Précautions complémentaires type « contact » 
PCE = Pathologie chronique évolutive 
PCEM = Premier cycle d’études médicales 
PCG = Plan comptable général 
PCG = Précautions complémentaires type « gouttelettes » 
PCG = Primary Care Groups 
PCH = Pharmacie centrale des hôpitaux 
PCH = Prestation de compensation du handicap (remplacée par l’APA) 
PCL = Prise en charge lourde 
PCM = Panel communautaire des ménages 
PCR = Polymerase Chain Reaction (méthode de biologie moléculaire) 
PCRD = Programme cadre de recherche et développement (Commission 
européenne) 
PCS = Parcours coordonné de soins 
PCS = Plan comptable simplifié 
PCS = Professions et catégorie socioprofessionnelles 
PCT = Pli cutané tricipital 
PCTL = Prise en charge très lourde 
PCU = Plan comptable unique 
PCUOSS = Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale 
PDALPD = Plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées 
PDI = Programme départemental d’insertion 
PDL = Plan départemental pour le logement 
PDS = Permanence des soins 
PDSA = Permanence des soins en ambulatoire 
PDSH = Permanence des soins hospitalière (qualifiée de mission de service 
public  par la loi HPST) 
PE = Prévalence d’exposition 
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PEC = Prise en charge 
PECO = Pays de l’Europe centrale et orientale 
PED = Pays en développement 
PEE = Plan d’épargne entreprise 
PEI = Plan d’épargne interentreprises 
PEL = Prestations extra-légales (en cas de maintien à domicile en soins 
palliatifs) 
PEPA = Point écoute parents adolescents 
PERCO = Plan d’épargne pour la retraite collective 
PERE = Plan d’épargne retraite d’entreprise 
Pernns =  Pôle d’expertise et de référence national des nomenclatures de 
santé 
PERP = Plan d’épargne retraite populaire 
Perse = Prévention éducation recherche soins escarres 
PETSCAN = Tomographe d’émission par positron  couplé au scanner 
PF = Participation forfaitaire 
PF = Prestations familiales 
PFS = Placement familial spécialisé 
PGFP = Plan global de financement pluriannuel 
PGR = Plan de gestion des risques 
PH = Personne handicapée 
PH = Praticien hospitalier 
PHA = Produit hydro-alcoolique 
PHISP = Pharmacien inspecteur de santé publique 
PHP = Health Promoting Hospital 
PHPT = Praticien hospitalier à plein temps 
PHRC = Programme hospitalier de recherche clinique 
PHU = Praticien hospitalier universitaire 
PIB = Produit intérieur brut 
PIL = Programme d’insertion locale 
PINI = Prognostic Inflammatory and Nutritional Index 
PIRES = Protocole inter-régime d’examen spécial 
PJ = Prix de journée 
PJJ = Protection judiciaire de la jeunesse 
PJP = Prix de journée préfectoral 
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PL = Ponction lombaire 
PL = Prestations légales 
PLATINES = Plates-formes d’information sur les établissements de santé 
PLF = Projet de loi de finances 
PLFSS = Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
PLU = Plan local d’urbanisme 
PM = Particulate Matter (poussière de fines particules) 
PM = Périmètre brachial 
PMA = Procréation médicalement assistée 
PMC = Patient Management Categories 
PMCT = Poids moyen du cas traité 
PME = Petite et moyenne entreprise 
PMF = Présentation médicale facultative 
PMI = Protection maternelle et infantile 
PMP = Pathos moyen pondéré  
PMR = Réseau mobile professionnel 
PMR = Personne à mobilité réduite 
PMS = Plan de maîtrise socle 
PMSI = Programme de médicalisation des systèmes d’information  
PMT = Projet médical de territoire 
PN =  Polynucléaires neutrophiles (globules blancs) 
PN = Prestations en nature 
PNA = Programme national pour l’alimentation 
PNB = Produit national brut 
PNGMDR = Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 
PNAAPD = Plan national d’action pour des achats publics durables 
PNIR = Programme national inter-régimes de gestion du risque 
PNLHI = Plan national de lutte contre l’habitat indigne 
PNN = Polynucléaires neutrophiles 
PNNS = Programme national nutrition santé 
PNREST = Programme national de recherche en environnement santé travail 
PNRPE = Programme national de recherche sur les perturbateurs 
endocriniens 
PNSE = Plan national santé environnement 
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PNSM = Programme national de surveillance du mésothéliome (cancer qui 
affecte le revêtement des poumons, de la cavité abdominale ou l'enveloppe du 
cœur) 
PNUD = Programme des Nations Unies pour le développement 
PO = Prélèvements d’organes (forfait) 
POLITI = Annuaire des établissements hospitaliers publics de France 
POS = Plan d’occupation des sols 
POSU = Pôle spécialisé d’urgences 
PP = Protocole principal 
PPA = Parité de pouvoir d’achat 
PPC = Plan personnalisé de compensation 
PPE = Prime pour l’emploi 
PPESVR = Plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite 
PPI = Plan pluriannuel d’investissement 
Ppm = Partie par million 
PPP = Partenariat public-privé 
PPPI = Partenariat public-privé institutionnalisé 
PPRGDR = Programme pluriannuel régional de gestion du risque 
PPS = Programme personnalisé de soins (cancérologie) 
PPSM = Plan psychiatrie et santé mentale 
PQE = Programme de qualité et d’efficience 
PR = Pension de réversion 
PRAGSUS = Programme relatif à l’alerte et à la gestion des situations 
d’urgence sanitaires 
PRAM = Programme régional de l’assurance maladie 
PRAPS = Programme régional d’accès à la prévention et aux soins 
PRASE =  Plan régional d’action en santé environnement 
PRDFP = Plan régional de développement des formations professionnelles 
PRECAM = Programme régional commun de l’assurance maladie 
PREDD = Plan régional d’élimination des déchets dangereux 
PREF = Plan de retour à l’équilibre financier 
PRES = Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
PRIAC = Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps 
et de la perte d’autonomie 
PRIPI = Programme régional d’insertion pour les populations immigrées 
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PRPA = Plan régional de protection de l’atmosphère 
PRQA = Plan régional de la qualité de l’air 
PRS = Programme régional de santé 
PRSE =  Plan régional santé environnement 
PRSP = Plan régional de santé publique 
PRST = Plan régional de santé au travail 
PRU = Plan de rénovation urbaine 
PS = Précaution standard 
PS = Professionnel de santé 
PSA = Prostate Specific Antigen (antigène prostatique spécifique) 
PSC = Pacte de stabilité et de croissance 
PSC = Parcours de soins coordonnés 
PSCE = Protection sociale complémentaire en entreprise 
PSD = Prestation spécifique dépendance (devenue APA) 
PSD = Prestation solidarité dépendance 
PSDP = Pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline 
PSE = Plan de sauvegarde de l’emploi 
PSE = Prestation de service enfance 
PSI = Plan de soins infirmiers 
PSL = Produits sanguins labiles 
PSM = Poste de sécurité microbiologique 
PSO = Prestations de services ordinaires 
PSP = Pôle de santé pluri professionnel 
PSPH = Participant au service public hospitalier (établissement) 
PSRPM = Personnes spécialisées en radio physique médicale 
PSRS = Plan stratégique régional de santé 
PSS = Plafond de la sécurité sociale 
PSSIS = Plan stratégique des systèmes d’information de santé 
PST =  Plan santé au travail 
PSUR = Periodic Safety Update Reports (document qui rassemble et analyse 
les effets indésirables provoqués par un médicament) 
PSY = Psychiatrie 
PTA = Produit thérapeutique annexe  
PTHS = Plateau technique hautement spécialisé 
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PTI = Protection pour travailleur isolé 
PTS = Programme territorial de santé 
PTT = Protocole temporaire de traitement 
PTZ = Prêt à taux zéro 
PU = Professeurs des universités 
PU-PH = Professeurs des universités – Praticiens hospitaliers 
PUI = Pharmacie à usage intérieur 
PVC = Part variable complémentaire 
PVC = Polychlorure de vinyle 
PVD = Pays en voie de développement 
PVE = Part de variance expliquée 
 
 
 

Q 
 
 
QEB = Qualité environnementale des bâtiments 
QPR = Qualité et prévention des risques (gestion de la) 

 
 
 

R 
 
 
R & D = Recherche et développement 
RAA = Recueil des actes administratifs 
RABC  = Risk Analysis and Biocontamination Control (analyse du risque et 
maîtrise  de la biocontamination) 
RAC = Reste à charge (ce qui reste à la charge de l'assuré, une fois reçus les 
remboursements de l'assurance maladie) 
RAFP = Retraite additionnelle de la Fonction publique 
RAG = Rémunération annuelle de garantie 
RAI = Recherche d’agglutinines irrégulières 
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RAISIN = Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections 
nosocomiales 
RALFSS = Rapport annuel sur la loi de financement de la sécurité sociale 
RAM = Revenu annuel moyen 
RAP = Rapport annuel de performance 
RAP = Relais territoriaux autonomie des personnes 
RAPDI = Rapport annuel des déclarations d’intérêt 
RAPPE = Rapport public d’évaluation  
RAPSS = Résumé anonyme par sous-séquence 
RAQ = Responsable assurance qualité 
RASED = Réseau d’aide spécialisée pour enfants en difficulté 
RBP = Règles de bonnes pratiques 
RBU = Référentiel de bon usage 
RC = Régime complémentaire 
RC = Responsabilité civile 
RCH = Rectocolite ulcéro hémorragique 
RCM = Règlement conventionnel minimal 
RCM = Responsabilité civile médicale 
RCMI = Radiothérapie conformationnelle par modulation d’intensité 
RCP = Responsabilité civile professionnelle 
RCP = Réunion de concertation pluridisciplinaire 
RCP = Résumé des caractéristiques du produit 
RCT = Réseau téléphonique commuté (réseau téléphonique classique) 
RCT = Recours contre tiers 
R&D = Recherche et développement 
RDAS = Règlement départemental d’aide sociale 
RDS = Remboursement de la dette sociale 
REACh =  Registration, Evaluation and Authorisation and Restriction of 
Chemicals (réglementation européenne sur les substances chimiques) 
REIF = Représentation des institutions françaises de sécurité sociale 
Reimp’hos =  Réseau régional d’échanges d’informations médicales relatives 
aux patients 
REIN = Réseau épidémiologique d’information en néphrologie 
REMEDE = Relais médical aux délaissés 
RENACHLA =  Réseau national des chlamydioses 
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RENAGO = Réseau national des gonocoques 
RENAU = Réseau nord-alpin des urgences 
REP = Réanimation pédiatrique 
REP = Relais enfants-parents 
REP = Réseau d’éducation prioritaire 
REPOP = Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique 
RES = Rachat d’entreprises par les salariés 
RESE = Réseau d’échange en santé environnement 
RESUN = Réseau de surveillance des noyades 
RESUVAL = Réseau des urgences de la Vallée du Rhône 
Rétrocession hospitalière =  délivrance de médicaments par une pharmacie 
hospitalière à des patients non hospitalisés 
REX = Retour d’expériences 
RFAP = Revue française d’administration publique 
RFDA = Revue française de droit administratif 
RFOS = Référentiel de l’offre de soins  
RG = Régime général 
RGDA = Revue générale du droit des assurances 
RGI = Référentiel général d’interopérabilité 
RGO = Reflux gastro-oesophagien 
RGPP = Révision générale des politiques publiques 
RGS = Référentiel général de sécurité 
RGSS = Régime général de sécurité sociale 
RHA = Résumé hebdomadaire anonymisé 
RHF = Revue hospitalière de France 
RHS = Résumé hebdomadaire standardisé 
RIAP = Relevé individuel d'activité et de prescription médecin 
RI = Risque infectieux 
RIF = Risque infectieux fongique 
RIM = Recueil d’informations médicalisées 
RIM-P = Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie 
RIR = Réseau insuffisance respiratoire 
RIRE = Recours, d’Innovation, de Recherche et d’Enseignement  
RJDA = Revue de jurisprudence de droit des affaires 
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RJO = Revue juridique de l’Ouest 
RLSS = Relation dose-effet linéaire sans seuil 
RMA = Revenu minimum d’activité 
RMESS = Répertoire mutualisé des établissements sanitaires et sociaux 
RMI = Revenu minimum d’insertion (devenu RSA) 
RMN = Résonance magnétique nucléaire 
RMO = Référence médicale opposable 
RNA = Raccordement numérique asymétrique (liaison numérique à débit 
asymétrique) 
RNB = Revenu national brut 
RNI = Rayonnement non ionisant 
RNIS = Réseau numérique à intégration de services 
RNOGCS = Regroupement national des organisations gestionnaires des 
centres de santé 
RNPS = Répertoire national des professionnels de santé 
RNR = Répertoire national des retraites 
RNSP = Réseau national de santé publique 
RNT = Réseau nouvelles technologies 
RNV3P = Réseau national de vigilance et de prévention des maladies 
professionnelles 
RO = Régime obligatoire 
ROG = Répertoire officiel des génériques 
ROR = Rougeole, oreillons, rubéole (vaccin) 
ROR = Répertoire opérationnel des ressources 
RP = Recommandations pour la pratique clinique 
RPA = Rapport public annuel 
RPP = Rapport public particulier 
RPPS = Répertoire partagé des professionnels de santé 
RPSS = Résumé par sous-séquence 
RQTH = Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (dispositif) 
RR = Risque relatif  
RRC = Réseau régional de cancérologie 
RRE = Réseau rural d’éducation 
RRF = Rééducation et réadaptation fonctionnelle 
RRM = Radiotherapy Resource Management  
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RSA = Revenu de solidarité active (remplace le RMI) 
RSA = Résumé de sortie anonyme (permet la transmission d’informations 
médicales par anonymisation du RSS)  
RSAC = Résumé de sortie anonyme chaînable 
RSC = Réseau de soins coordonnés 
RSD = Règlement sanitaire départemental 
RSE = Responsabilité sociétale des entreprises 
RSEIN = Réseau de recherche en santé environnement intérieur 
RSF = Résumé standardisé de facturation  
RSF- ACE = Résumé standardisé de facturation d’actes et consultations 
externes 
RSFA = Résumé standardisé de facturation anonyme 
RSFAC = Résumé standardisé de facturation anonyme et chaînable 
RSI = Règlement sanitaire international 
RSI = Régime social des indépendants 
RSS = Résumé de sortie standardisé 
RSS = Réseau santé social 
RSSI = Responsable de la sécurité des systèmes d’information 
RSTA = Revenu supplémentaire temporaire d’activité 
RTC = Retraitement comptable 
RTP = Réseau territorial de proximité 
RTRS = Réseau thématique de recherche et de soins 
RTT = Réduction du temps de travail 
RUM = Résumé d’unité médicale 
RVH = Réseau ville-hôpital 
 

 
S 

 
 
S3A = Symbole d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité 
SA = Société anonyme 
SAAD = Service d’aide à domicile 
SACEM = Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique 
SAAD = Service d’aide à domicile 
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SAD = Soins à domicile 
SAD = Sondage vésical à demeure 
SADAN = Score d’aide décisionnelle à l’assistance nutritive 
SAE = Stage d’accès à l’entreprise 
SAE = Statistique annuelle des établissements de santé 
SAF = Syndrome d’alcoolisation foetale 
SAM = Salaire annuel moyen 
SAMI = Service d’accueil médical initial 
SAMSAH  =  Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés 
SAMU = Service d’aide médicale urgente 
SANE = Service d’aide à domicile non employeur 
SAOS = Syndrome des apnées obstructives du sommeil 
SAPSAD = Service d’accueil, de protection, de soutien et d’accompagnement 
à domicile 
SARL =  Société anonyme à responsabilité limitée 
SARM = Staphylococcus aureus (staphylocoque doré) résistant à la méticilline 
SARM-Co =  Staphylococcus aureus (staphylocoque doré) résistant à la 
méticilline-communautaire 
SARTANS =  Antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine 
(médicaments antihypertenseurs) 
SAS = Société par actions simplifiée 
SASPA =  Service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
SASPAS =  Stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée 
SASU = Société par actions simplifiée unipersonnelle 
SASV = Service de l’allocation spéciale vieillesse 
SAU = Service d’accueil et de traitement des urgences 
SAUP = Service d’accueil des urgences psychiatriques 
SAVS = Service d’accompagnement à la vie sociale 
SAVU = Service d’aide aux victimes en urgence 
SC = Soins conservateurs (pratiqués par le chirurgien-dentiste) 
SCC = Syndrome du canal carpien 
SCHS = Service communal d’hygiène et de santé  
SCI = Société civile immobilière 
SCIC = Société coopérative d’intérêt collectif 
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SCM = Section de cure médicale 
SCM = Société civile de moyens 
SCM = Soins conservateurs pratiqués par le médecin 
SCN = Société en nom collectif 
SCOT = Schéma de cohérence et d’organisation territoriale 
SCP = Sédation contrôlée par le patient 
SCP = Société civile professionnelle 
SCPA = Société civile des producteurs associés  
SCPP = Société civile des producteurs phonographiques 
SCPRI = Service central de protection contre les rayonnements ionisants 
SCSIN = Service central de sûreté des installations nucléaires 
SDAS = Service départemental d’action sociale 
SDHD = Service départemental d’hébergement diversifié 
SDIH = Schéma directeur de l’informatique hospitalière 
SDIS = Service départemental d’incendie et de secours 
SDO = Surface dans oeuvre 
SDRA = Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l’adulte 
SDRC = Syndromes douloureux régionaux complexes 
SDSI = Schéma directeur des systèmes d’information 
SE = Sécurité environnement (forfait) 
SEAD = Service d’évaluation et d’accompagnement à domicile 
SEAT = Statistiques européennes sur les accidents du travail 
SEDAP = Société d’entraide et d’action psychologique 
SEES = Section d’éducation et d’enseignement spécialisé 
SEFAG = Surveillance spatiale des épidémies au sein des forces armées en 
Guyane 
SEGA = Système final d'évacuation des gaz d'anesthésie 
SEGPA = Section d’enseignement général et professionnel adapté 
SEL = Société d’exercice libéral 
SELAFA =  Société d’exercice libéral à responsabilité limitée en forme 
anonyme 
SELARL =  Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
SELCA = Société d’exercice libéral en commandite par actions 
SEM = Section d’éducation motrice 
SEML = Société d’économie mixte locale 
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SENTIWEB = Réseau sentinelle des médecins libéraux français 
SEP = Sclérose en plaques 
SERC = Service rendu à la collectivité 
SERPSY = Soin étude et recherche en psychiatrie 
SES = Service externalisé de soins 
SES = Section d’éducation spécialisé 
SES = Service des études et des statistiques 
SESAM = Système électronique de saisie de l’assurance maladie 
SESI = Service des statistiques, des études et des systèmes d’information 
(devenu DREES) 
SESMAT = Santé et satisfaction des médecins au travail 
SESP = Syndicat des entreprises de services à la personne 
SESSAD = Service d’éducation spécialise et de soins à domicile 
SEST =  Santé environnement et santé au travail 
SETD = Société d’étude et de traitement de la douleur 
SF = Sage-femme 
SFA = Société française d’alcoologie 
SFAP = Société française d’accompagnement et de soins palliatifs 
SFAR = Société française d’anesthésie et de réanimation 
SFC = Société française de cardiologie 
SFCTCV = Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
SFD = Société française de la douleur 
SFE = Société française d’évaluation 
SFED = Société française d’endoscopie digestive 
SFETD = Société française d’étude et de traitement de la douleur 
SFGG = Société française de gériatrie et gérontologie 
SFH = Société française d’hématologie 
SFHH = Société française d’hygiène hospitalière 
SFJRO = Société française des jeunes radiothérapeutes-oncologues 
SFM = Société française de microbiologie 
SFMG = Société française de médecine générale 
SFMU = Société francophone de médecine d’urgence 
SFN = Société française de neurologie 
SFNC = Société française de neurochirurgie 
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SFNR = Société française de neuroradiologie 
SFNV = Société française neuro-vasculaire 
SFPC =  Société française de pharmacie clinique 
SFPM = Société française de physique médicale 
SFPO = Société française de psycho-oncologie 
SFR = Société française de radiologie 
SFRO = Société française de radiothérapie oncologique 
SFSP = Société française de santé publique 
SFTG = Société de formation thérapeutique du généraliste 
SGA = Streptocoque du groupe A 
SGDN = Secrétariat général de la défense nationale 
SGEIH = Syndicat général de l’enfance inadaptée et handicapée 
SGETAPR = Système de gestion des employeurs pour la tarification et la  
prévention des accidents  du travail et des maladies professionnelles 
SHA = Solution hydro-alcoolique 
SHAM = Société hospitalière d’assurances mutuelles 
SHBO = Salaire horaire de base ouvrier 
SHOB = Surface hors oeuvre brute 
SHON = Surface hors oeuvre nette 
SI = Site implantable 
SI = Système d’information 
SI = Soins intensifs 
SIAD = Soins infirmiers à domicile 
SIAE = Structure d’insertion par l’activité économique 
SIAM = Système d’information de l’assurance maladie 
SID = Système d’information décisionnel 
SIDA = Syndrome d’immunodéficience acquise 
SIEG = Services d’intérêt économique général 
SIFE = Stage d’insertion et de formation à l’emploi 
SIG = Service d’information du gouvernement 
SIG = Systèmes d’information géographiques 
SIGAPS = Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications 
scientifiques 
SIGMED = Système d’information et de gestion des personnels médicaux 
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SIGREC = Système d’information et de gestion de la recherche et des essais 
cliniques 
SIH = Syndicat inter hospitalier 
SIH = Système d’information hospitalier 
SIIH = Syndicat inter hospitalier d’informatique hospitalière 
SIIPS = Soins infirmiers individualisés à la personne soignée 
SIM = Système d’information médicale 
SINPA = Soins infirmiers pour tous et service aux personnes âgées 
SIOS = Schéma interrégional d’organisation sanitaire 
SIPAD = Structure intersectorielle pour adolescents difficiles 
SIPFT = Section d’initiation et de première formation professionnelle 
SIPS = Système d’information sur les produits de santé 
SIRENE = Système informatique pour le répertoire national des entreprises  
SIRET =  Système d’identification du répertoire des établissements 
SIRIF = Syndicat inter-hospitalier régional d’Ile-de-France 
SIRIUS = Système d’information régionale de l’internat 
SIROCO = Système d’information et de recueil des observations sur le 
monoxyde de carbone  
SIS = Système d’information de santé 
SIS = Sida info service 
SISE = Système d’information santé-environnement 
SISM = Semaine d’information sur la santé mentale 
SIVOC = Sédation à objection de concentration 
SIVOM  = Syndicat intercommunal à vocations multiples 
SIVP = Stage d’initiation à la vie professionnelle 
SLA = Sclérose latérale amyotrophique 
SLD = Service ou soins de longue durée 
SLD = Soins de longue durée 
SLI = Section locale interministérielle 
SLIN = Service de lutte contre les infections nosocomiales 
SLM = Sections locales mutualistes 
SMA = Service médical attendu 
SMB = Salaire mensuel de base 
SME = Système de management environnemental 
SMG = Syndicat de la médecine générale 
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SMIC = Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
SMIG = Salaire minimum interprofessionnel garanti 
SMISP = Syndicat des médecins inspecteurs de santé publique 
SML = Syndicat des médecins libéraux 
SMPR = Service de médecine physique et de réadaptation 
SMPT = Salaire moyen par tête 
SMR = Service médical rendu (pour les médicaments) 
SMRI = Service médical rendu insuffisant 
SMS = Sciences médico-sociales 
SMTI = Soins médicaux et techniques importants 
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol (Protocole simple de transfert de 
courrier électronique) 
SMUR = Service mobile d’urgence et de réanimation 
SNAM-HP = Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes 
biologistes des hôpitaux publics 
SNAPAD = Syndicat national autonome des personnels d’aide à domicile 
SNAPEI = Syndicat national des associations de parents d’enfants inadaptés 
SNARF = Syndicat national des anesthésistes réanimateurs de France 
SNASEA = Syndicat national au service des associations du secteur social et  
médico-social  
SNATIH = Système national d’information sur l’hospitalisation 
SNC = Système nerveux central 
SNCH = Syndicat national des cadres hospitaliers 
SNCO = Syndicat national des chirurgiens orthopédistes 
SND = Sonde naso duodénale 
SNESERP = Syndicat national des établissements de suite et de réadaptation 
privés 
SNFMI = Société nationale française de médecine interne 
SNG = Sonde naso-gastrique 
SNGC = Syndicat national de gérontologie clinique 
SNGC = Système national de gestion des carrières 
SNGD = Système national de gestion des dossiers 
SNGI = Système national de gestion des identifiants 
SNGP = Système national de gestion des prestataires 
SNIASS = Syndicat national des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale 
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SNICS = Syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé 
SNIIL = Syndicat national des Infirmières et Infirmiers Libéraux 
SNIIRAM = Système national d’informations inter-régimes de l’assurance 
maladie 
SNIIS = Syndicat national des industries d’information de santé 
SNIP = Syndicat national de l’industrie pharmaceutique (devenu LEEM) 
SNIR = Système national inter régimes 
SNIREP = Système national inter-régime des établissements privés 
SNITEM = Syndicat national de l’industrie des technologies médicales 
SNJ = Sonde naso-jéjunale 
SNJMG = Syndicat national des jeunes médecins généralistes 
SNMPMI = Syndicat national des médecins de protection maternelle et 
infantile 
SNN = Site national NOEMIE 
SNPES = Syndicat national des personnels de l’éducation et du social 
SNPF = Syndicat national des pédiatres français 
SNPHAR = Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-
réanimateurs 
SNPI = Syndicat national des professionnels infirmiers 
SNRO = Syndicat national des radiothérapeutes oncologues 
SNSP = Système national statistique des prestataires 
SNSPE = Système national de surveillance des plombémies de l’enfant 
SNSSI = Système national de surveillance du saturnisme infantile 
SNUHP = Syndicat national des urgentistes de l’hospitalisation privée 
SNV2 = Système national version 2 
SOCOMADO = Soins coordonnés du malade à son domicile 
SOFCOT = Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique 
SOFMER = Société française de médecine physique et de réadaptation 
SOII = Survey of Occupational Injuries and illnesses 
Soin Prolongé  = soin destiné aux patients atteints de maladies chroniques 
invalidantes entraînant un risque de défaillance des fonctions vitales et 
nécessitant une surveillance médicale constante  
SOPHIA = (sagesse en grec) Service d’accompagnement de l’assurance 
maladie pour les personnes atteintes de maladies chroniques 
SOR = Standards, options et recommandations 
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SOSMS = Schémas d’organisation sociale et médico-sociale 
SP = Soins palliatifs 
SPA = Standard de pouvoir d’achat 
SPAD = Soins palliatifs à domicile 
SPASAD = Service polyvalent d’aide et de soins à domicile 
SPC = Soins particulièrement coûteux 
SPE = Statuts des personnels des établissements 
SPEP = Syndicat des psychiatres d’exercice public 
SPGLF = Société de psychogériatrie de langue française 
SPH = Service public hospitalier 
SPLF = Société de pneumopathie de langue française 
SPPF = Société des producteurs de phonogrammes en France 
SSPI = Salle de surveillance post-interventionnelle 
SPR = Actes de prothèse dentaire pratiqués par le chirurgien-dentiste 
SPR = Standard des pratiques recommandés 
SPRE = Société pour la perception de la rémunération équitable.  
SP3S = Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
SPS = Santé protection sociale 
SPS = Syndicat des psychiatres de secteurs 
SPSAP = Syndicat professionnel des services à la personne 
SRA = Supplément  soins particulièrement coûteux  
SRAS = Syndrome respiratoire aigu sévère 
SRC = Supplément « surveillance continue » 
SRCV = Statistique sur les ressources et conditions de vie 
SREPS = Schéma régional d’éducation pour la santé 
SRIH = Structure régionale d’informatique hospitalière 
SRITEPSA = Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la 
politique sociale agricole 
SRLF = Société de réanimation de langue française 
SROMS = Schéma régional d’organisation médico-sociale 
SROS = Schéma régional d’organisation sanitaire 
SRPR = Service de rééducation post-réanimation 
SRU = Solidarité et renouvellement urbain 
SSA = Service de santé des armées 
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SSAD = Service de soins, d’aide et d’accompagnement 
SSC = Supplément « surveillance continue » 
SSE = Service santé environnement 
SSI = Service de sécurité incendie 
SSIAD = Service de soins infirmiers à domicile 
SSII = Société de services en ingénierie informatique 
SSMED = Soins de suite médicalisée 
SSO = Sphincter supérieur de l’œsophage 
SSPI = Salle de surveillance post-interventionnelle 
SSR = Soins de suite et de réadaptation 
STATISS = Statistiques et indicateurs de la santé et du social 
STF = Supplément « soins intensifs »  
STIC = Soutien aux techniques innovantes coûteuses 
STOTS = Schéma territorial d’organisation de la transfusion sanguine 
SU = Surface utile 
SUMER = Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels 
SUMGA = Services universitaires de médecine générale ambulatoire 
SURVISO = Surveillance des infections du site opératoire 
SU.VI.MAX = Supplémentation en vitamines et minéraux anti-oxydants 
SYMHOP = Syndicat national des médecins de l’hospitalisation privée 
SYMHOSPRIV = Syndicat national des médecins des hôpitaux et des 
établissements privés 
SYNAMI = Syndicat national des métiers de l’insertion 
SYNCASS = Syndicat national des cadres de direction, médecins, dentistes et  
pharmaciens des  établissements sanitaires et sociaux publics et privés 
SYNERPA = Syndicat national des établissements et résidences privés pour 
personnes âgées 
SYNFEL-ERGOLIB =  Syndicat national français des ergothérapeutes libéraux 
SYNGOF = Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France 
SYNPREF = Syndicat national des pharmaciens des établissements publics 
de santé 
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T 
 
 

T2A – TAA =  Tarification à l’activité 
TA = Tribunal administratif 
TAMS = Territoire d’action médico-sociale 
TANDEM = Traitement et analyse des dépenses mensuelles 
TAP = Transport assis professionnalisé 
TAR = Tour aéro réfrigérante 
TASS = Tribunal des affaires de sécurité sociale 
TCA = Temps de céphaline activité 
TCAM = Taux de croissance annuel moyen 
TCCM = Tableau coût case-mix 
TCDC = Tableau de centralisation des données comptables 
TCEM = Troisième cycle des études médicales 
TCI = Tribunal du contentieux de l’incapacité 
TDM = Tomodensitométrie 
TDR = Test de diagnostic rapide 
TdS = Territoire de santé 
TDS = Transfert des Données Sociales 
TEACCH = Treatment and Education of Autistic and other Communication 
Handicapped Children  
TEC = Technicien d’étude clinique 
TED = Trouble envahissant du développement 
TEDBC = Trial for early detection of breast cancer 
TEE = Tableau économique d’ensemble 
TEE = Titre emploi entreprise 
TEMP = Tomographie à émission mono photonique 
TENS = Stimulation nerveuse électrique transcutanée 
TEP = Tomographie à émission de positons 
TEP = Tomographie / Tomodensitométrie par émission de protons 
TEPA = Loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat 
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TFR = Tarif forfaitaire de responsabilité 
TFSE = Travaux, fournitures, services extérieurs 
TGI = Tribunal de grande instance 
THS = Traitement hormonal substitutif 
TIAC = Toxi-infection alimentaire collective 
TIC = Technologies de l’information et de la communication 
TIC = Trouble involontaire convulsif 
TIG = Travail d’intérêt général 
TIM = Technicien d’informatique médicale 
TIPS = Tarif interministériel des prestations sanitaires 
TISF = Technicien d’intervention sociale et familiale 
TITSS = Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale 
TJP = Tarif journalier de prestation 
TLA = Terminal lecteur ambulatoire 
TM = Ticket modérateur 
TM = Tuberculoses Maladies 
TMP = Tuteur aux majeurs protégés 
TMR = Transmyocardique 
TMS = Trouble musculo-squelettique 
TNB = Table nationale de biologie 
TNF = Tumor Necrosis Factor (médiateur de l'immunité naturelle) 
TO = Traitement orthodontique 
TOC = Trouble obsessionnel compulsif 
TOM = Territoire d’Outre-Mer 
TOS = Technicien et ouvrier de service 
TP = Taux de prothrombine 
TP = Taxe professionnelle 
TPE = Traitement post-exposition 
TPER = Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés 
TPSA = Tutelle aux prestations sociales pour adulte 
TRACE = Trajet d’accès à l’emploi 
TRCC = Tableau de répartition des charges communes 
TRILD = Temps réduit indemnisé de longue durée 
TRT-5 = Groupement inter associatif traitements et recherche thérapeutique 
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TS = Tentative de suicide 
TSA = Traumatisme sonore aigu 
TSAP = Tableau synthétique d’activité du praticien 
TSO = Traitement de substitution des opiacés 
TV = Toucher vaginal 
TVA = Taxe sur la valeur ajoutée 
TVS = Taxe sur les véhicules de société 
 
 

U 
 
 
UAFLMV = Union des associations françaises de laryngectomisés et mutilés 
de la voix 
UCANSS = Union des caisses nationales de sécurité sociale 
UCCSF = Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français 
UCD = Unité commune de dispensation (code) 
UCOG =  Unité de coordination en oncogériatrie 
UCPOG = Unité pilote de coordination en oncogériatrie 
UCC = Unité cognitivo-comportementale 
UCR = Unité de convalescence et de réadaptation 
UCR = Unité de coordination régionale 
UCSA = Unités de consultation et de soins ambulatoires 
UCT = Unité de coordination de tabacologie 
UDAF = Union départementale des associations familiales 
UDAME = Unité d’accompagnement à domicile des mères et des nouveau-
nés 
UDAPEI = Union départementale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis 
UDESCA = Union des établissements de l’enseignement supérieur catholique 
UDM = Union départementale des mutuelles 
UE = Union européenne. (27 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie,Chypre, Danemark, Espagne,  Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumaine, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
République tchèque) 
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UEER = Unité éducative à encadrement renforcé 
UEHP = Union européenne de l’hospitalisation privée 
UF = Unité fonctionnelle 
UFAF = Union française des adhérents fibromyalgiques 
UFAL = Union des familles laïques 
UFAS = Union française des aides-soignants 
UFC = Union fédérale des consommateurs 
UFCS = Union féminine civique et sociale 
UFMICT = Union fédérale des médecins ingénieurs cadres et techniciens 
UFR = Unité de formation et de recherche 
UFSBD = Union française pour la santé bucco-dentaire 
UGAP = Union des groupements d’achats publics 
UGECAM = Union pour la gestion des établissements de caisse d’assurance 
maladie 
UHA = Université de Haute Alsace 
UHCD = Unité d’hospitalisation de courte durée 
UHE = Uranium hautement enrichi 
UHR = Unité d’hébergement renforcé 
UHRIF = Union hospitalière régionale d’Ile-de-France 
UHSA = Unité hospitalière spécialement aménagée 
UHSI = Unité hospitalière sécurisée interrégionale 
UHTCD = Unité d’hospitalisation de très courte durée 
UHTRS = Unité d’hébergement thérapeutique et de réadaptation sociale 
UIHR = Union des ingénieurs hospitaliers en restauration 
UJCD = Union des jeunes chirurgiens-dentistes 
ULS = Unité locale de soins 
UM = Unité médicale 
UMA = Unité de mesure d’activité 
UMAPPP = Unité mobile d’action psychiatrique pour personnes précarisées 
UMD = Unité pour malades difficiles 
UMESPE = Union nationale des médecins spécialistes confédérés 
UMG = Unité mobile gériatrique 
UMH = Unité mobile hospitalière 
UMJ = Unité médico-judiciaire 
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UMLS = United Medical Language System 
UMR = Unité mixte de recherche 
UMTS = Universal Mobile Telecommunication System 
UNA = Union nationale d’aide à domicile (ex UNASSAD) 
UNACSS = Union nationale des associations coordinatrices de soins et de 
santé 
UNAADMR = Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu 
rural 
UNADREO = Union nationale pour le développement de la recherche et de 
l’évaluation en orthophonie 
UNAEE = Union nationale des associations des étudiants en ergothérapie 
UNAF = Union nationale des associations familiales 
UNAFAM = Union nationale des amis et familles de malades mentaux 
UNAFORMEC = Union nationale des associations de formation médicale 
continue 
UNAFTC = Association union nationale des associations de familles de 
traumatisés crâniens 
UNALS = Union nationale des associations de lutte contre le sida 
UNAPECLE = Union nationale des associations de parents d’enfants atteints 
de cancer ou de leucémie 
UNAPEI = Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapés mentales et de leurs amis 
UNAPL = Union nationale des professions libérales 
UNASSAD = Union nationale des associations de soins et services d’aide à 
domicile 
UNBAS = Union nationale des bureaux d’aide sociale (devenue UNCCAS) 
UNCAM = Union nationale des caisses d’assurance maladie 
UNCCAS = Union nationale des caisses centrales d’aide sociale 
UNECD = Union nationale des étudiants en chirurgie dentiste 
UNESCO = United Nation Educational, Scientific and Cultural Organisation 
UNEDIC = Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et 
le commerce 
UNFO HLM = Union nationale des fédérations d’organismes d’HLM 
UNHPC = Union nationale hospitalière privée de cancérologie 
UNICANCER =  ex-FNCLCC 
UNICEF = United Nations Children’s International Emergency Fund  
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UNIOPSS = Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés 
sanitaires et sociaux 
UNIRS = Union nationale des institutions de retraite des salariés 
UNITH = Union nationale pour l’insertion des travailleurs handicapés 
UNOC = Union nationale des organismes d’assurance maladie 
complémentaire 
UNOCAM = Union nationale des organismes complémentaires d’assurance 
maladie 
UNOF = Union nationale des omnipraticiens français 
UNOPA = Union nationale des offices de personnes âgées 
UNOS = Union des omnipraticiens français 
UNPDM = Union nationale des prestataires des dispositifs médicaux 
UNPF = Union nationale des pharmacies de France 
UNPS = Union nationale des professions de santé 
UNRS = Union nationale des régimes spéciaux 
UNSEN = Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle 
UNV = Unité neuro-vasculaire 
UNVR = Unité neuro-vasculaire de référence 
UPATOU = Unité de proximité d’accueil, de traitement et d’orientation des 
urgences 
UPI = Unité pédagogique d’intégration 
UPR = Unité partenaire de recherche 
UR = Unité de recherche 
UR = Union de recouvrement 
URAPEI = Union régionale des associations de parents, de personnes 
handicapées et de leurs amis 
URBH = Union des responsables des blanchisseries hospitalières 
URCAM = Union régionale des caisses d’assurance maladie 
URCIL = Union régionale des comités interprofessionnels du logement 
URFPP = Union régionale de formation professionnelle et de perfectionnement 
URIOPSS = Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et 
sociaux 
URL = Uniform resource locator (adresse URL) 
URMEL = Union des médecins exerçant à titre libéral 
URML = Union régionale des médecins libéraux 
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URPS = Union régionale des professionnels de santé 
URPSL = Union régionale des professionnels de santé exerçant à titre libéral 
URSSAF = Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et  
d’allocations familiales 
USA = Unité de soins ambulatoire 
USB = Unité sanitaire de base 
USC = Unité de soins continus 
USEN = Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle 
USI = Unité de soins intensifs 
USIC = Unité de soins intensifs cardiologiques 
USIP = Unité de soins intensifs psychiatriques 
USLD = Unité de soins de longue durée 
USN =  Unité de soins normalisés 
USP = Unité de soins palliatifs 
USPO = Union des syndicats de pharmaciens d’officine 
USS = Université de sciences de la santé 
USSA = Unité de soins spécifiques Alzheimer 
UTNC = Unité transversale de nutrition clinique 
UU = Usage unique 

 
 

V 
 

 
V11 = Version n° 11 de la classification des GHM 
VAC =  Volume d’antibiotiques consommés 
VAD = Visite à domicile 
VADS = Voies aéro digestives supérieures 
VAE = Validation des acquis de l’expérience 
VAP = Valorisation de l’activité en psychiatrie 
VAS = Voies aériennes supérieures 
VCN = Variation contingente négative 
VHDSL = Very High Data Rate DSL (Digital Subscriber Line) 
VEMS = Volume expiratoire maximum par seconde 
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VHB = Virus de l’hépatite B 
VHC = Virus de l’hépatite C 
VHP = Véhicule pour handicapé physique 
VIH = Virus de l’immunodéficience humaine 
VITALE =  Carte Vitale : carte d’assuré social à micro-processeur 
VLU = Versement en lieu unique 
VM = Visite médicale 
VMMD = Visite médicale majoré à domicile 
VNI = Ventilation non invasive 
VRS = Virus respiratoire syncitial 
VS = Vitesse de sédimentation 
VSAB =  Voiture de secours d’urgence aux asphyxiés et aux blessés 
VSL = Véhicule sanitaire léger 
VST = Vigilances sanitaires et sécurité 
VZV = Varicelle Zoster Virus (virus de la varicelle et du zona) 
 
 

W 
 
 
WCAG = Web Content Accessibility Guidelines (règles pour promouvoir 
l'accessibilité du web aux personnes handicapées) 
WEB =Toile (réseau informatique) 
WHO = World Health Organisation (OMS = Organisation mondiale de la santé) 
WONCA = World Organization of National College, Academies and  Academic 
Associations of  General Practitioners/Family Physicians 
WWW = World wide web (réseau informatique mondial) 
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Z 
 
 
Z = Acte de radiologie 
ZAC =  Zone d’aménagement concerté 
ZEAT = Zone d’étude et d’aménagement du territoire 
ZEP = Zone d’éducation prioritaire (devient RRE : réseau rural d’éducation) 
ZFU = Zone franche urbaine 
ZRR = Zone de revitalisation rurale 
ZRR = Zone de rénovation rurale 
ZRU = Zone de redynamisation urbaine 
ZSP = Zone de solidarité prioritaire 
ZSTCD = Zone de surveillance de très courte durée 
ZUP = Zone à urbaniser en priorité 
ZUS = Zone urbaine sensible 
 


