Bourgogne Franche ComtéA

SIGLES ET ACRONYMES
SANTE,
SOCIAL,
HANDICAP

Les
dossiers
de
L'ARUCAH
BFC

Sigles et Acronymes
Santé, social, handicap

Résumé
Notre société moderne utilise de plus en plus souvent les sigles et les acronymes pour s’exprimer,
créant ainsi un nouveau langage, en perpétuel mouvement et accessible aux seuls initiés.
Le monde de la santé, du social et du handicap n’échappe pas à ce phénomène qui ne cesse de
s’accroitre en même temps que la complexité et la technicité de notre système. Pour venir en aide
aux représentants des usagers, souvent confrontés à ces termes inconnus, dans l’exercice de leur
mandat, ainsi qu’aux usagers eux-mêmes, l’ARUCAH BFC a souhaité réunir dans un glossaire près
de 250 sigles et acronymes employés par les professionnels. Il est loin d’être complet et fera l’objet
de mise à jour régulières.
Après avoir envisagé de l’alléger en le scindant entre différents thèmes, nous avons renoncé à cette
idée estimant qu’une présentation globale par ordre alphabétique en simplifiera l’usage.

AAH

Allocation d’adulte handicapé

ABM

Agence de biomédecine

ACCOS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

ACI

Accord conventionnel interprofessionnel

ACS

Aide (au paiement) d’une complémentaire santé

ACTP

Allocation compensatrice pour tierce personne

ADAPEI

Association départementale des amis et parents
d’enfants inadaptés

AEEH

Allocation d’éducation d’enfant handicapé

AES

Accident par exposition au sang

AFGSU

Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence

AGEFIPH

Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées

AGGIR

Autonomie gérontologique groupes iso-ressources

ALD

Affection de longue durée

AMP

Aide médico-psychologique

AME

Aide médicale d’Etat
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AMU
ANAP
ANESM
ANFH
ANSES
ANSM
ANSP

Aide médicale urgente
Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico- sociaux
Association nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier
Agence nationale de sécurité sanitaire (de
l’alimentation, de l’environnement et du travail)
Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé
Agence nationale de santé publique (Santé Publique
France)

APA

Allocation personnalisée d’autonomie

API

Allocation de parent isolé

ARM

Assistant de régulation médicale

ARS

Agence régionale de santé

AS

Aide-soignant ou aide sociale

ASE

Aide sociale à l’enfance

ASH

Agent des services hospitaliers

ASIP santé

Agence des systèmes d’information partagés de santé

ASS

Allocation de solidarité spécifique

ATIH

Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

ATSU

Association des transports sanitaires d’urgence

ATU

Autorisation temporaire d’utilisation

AVC

Accident vasculaire cérébral

AVS

Auxiliaire de vie scolaire

BMR

Bactérie multi résistante

CAMS

Centre d’action médico-sociale

CAMSP

Centre d’action médico- sociale précoce

CASF

Code de l’action sociale et des familles

CATTP

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel

CCA

Chef de clinique assistant

CCAM

Classification commune des actes médicaux

CCNE

Comité consultatif national d’éthique
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CCNP

Centre de consultations non programmées

CDAPH

Commission départementale

CDCA

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’

CDCPH

Conseil départemental consultatif des personnes
handicapées

CDOM

Conseil départemental de l’ordre des médecins

CDU

Commission des usagers

CeGIDD

Centre gratuit d’information, de diagnostic et de
dépistage (VIH, hépatite, IST)

CESU

Centre d’enseignement des soins d’urgence

CGLPL

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

CH

Centre hospitalier

CHI

Centre hospitalier intercommunal

CHRU

Centre hospitalier régional et universitaire

CHSCT

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail

CIC

Centre d’investigation clinique

CIM 10

Classification internationale des maladie (10° révision)

CIRE

Cellule d’intervention en région

CLAN

Comité de liaison en alimentation et nutrition

CLCC

Centre de lutte contre le cancer

CLEISS

Centre des liaisons européennes et internationales de
sécurité sociale

CLIC

Comité local d’information et de coordination

CLIN

Comité de lutte contre les infections

CLS

Contrat local de santé

CLSM

Conseil local de santé mentale

CLUD

Comité de lutte contre la douleur

CME

Commission médicale d’établissement

CMP

Centre médico psychologique

CMPP

Centre médico-psychopédagogique

CMU

Couverture maladie universelle

CNAF

Caisse nationale d’allocations familiales
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CNAMTS
CNAVTS
CNG

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés
Caisse nationale de l’assurance vieillesse des
travailleurs salariés
Centre national de gestion (des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la FHP)

CNS

Conférence nationale de santé

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CODAMUPSTS

Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la
permanence des soins et des transports sanitaires

COMET

Comité d’éthique

COPERMO

Comité de la performance et de lala modernisation de
l’offre de soins hospitaliers

COVIRIS

Comité de coordination des vigilances et des risques

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CPP

Comité de protection des personnes
Centre périnatal de proximité

CPTS

Communauté professionnelle territoriale de santé

CRA

Centre de ressources autisme

CREAI

Centre régional pour l’enfance et l’adolescence
inadaptées

CRRA

Centre de réception et de régulation des appels

CSAPA
CSIRMT

Centre de soins d’accompagnement et de prévention
en addictologie
Commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico techniques

CSU

Couverture santé universelle

CTA

Coordination territoriale d’appui

CTE

Comité technique d’établissement

CTRA

Comité technique régional autisme

CVS

Conseil de vie sociale

DASRI

Déchets d’activités de soins à risques infectieux

DM

Dispositif médical

DMP

Dossier médical partagé

DMS

Durée moyenne de séjour

DPC

Développement professionnel continu

DPI

Dossier patient informatisé
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DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques

DZ

Drop zone

ECN

Epreuves classantes nationales

EFS

Etablissement français du sang

EHESP

Ecole des hautes études en santé publique

EHPAD

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

EIG

Evènement indésirable grave

EIS

Evaluation d’impact sur la santé

EMSP

Equipe mobile de soins palliatifs

EOH

Equipe opérationnelle d’hygiène

EPP

Evaluation des pratiques professionnelles

EPRD

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses

EPRUS

Etablissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires

EPSM

Etablissement public de santé mentale

ERE

Espace de réflexion éthique

EREA

Etablissement régional d’enseignement adapté

ESAT

Etablissement et service d’aide par le travail

ESMS

Etablissements et services médico-sociaux

ESPIC

Etablissement de santé privé d’intérêt collectif

eTICSS

Territoire innovant coordonné, santé sociale

ETP

Equivalent temps plein,
Education thérapeutique du patient

FAM

Foyer d’accueil médicalisé

FEHAP

Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à
la personne

FHF

Fédération hospitalière de France

FHP

Fonction publique hospitalière
Fédération de l’hospitalisation privée

FIR

Fonds d’intervention régional

FMESPP

Fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés

FMIH

Fédération médicale inter hospitalière
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FNATH

Fédération nationale des accidentés du travail et des
handicapés

FNS

Fonds national de solidarité

GCS

Groupement de coopération sanitaire

GHT

Groupement hospitalier de territoire

GIP

Groupement d’intérêt public

GIR

Groupe iso ressources

GMAO

Gestion de la maintenance assistée par ordinateur

GMP

GIR moyen pondéré

HACCP

Hazard analysis critical control point

HAS

Haute autorité de santé

HCAAM

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

HCSP

Haut conseil de santé publique

HDT

Hospitalisation à la demande d’un tiers

HPST

Hôpital, patients, santé territoire (loi)

ICALIN

Indicateur composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales

ICRU

Instance de concertation régionale des urgences

IDE

Infirmière diplômée d’état

IFPS

Institut de formation des professions de santé

IFSI

Institut de formation en soins infirmiers

IMP

Institut médico- pédagogique

IMPro

Institut médico-professionnel

INCa

Institut national du cancer

INDS

Institut national des données de santé

INJA

Institut national des jeunes aveugles

INJS

Institut national des jeunes sourds

INPES

Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé

INSERM

Institut national de la santé et de la recherche médicale

IPA

Infirmier(e) de pratiques avancées

IPP

Incapacité partielle permanente
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IREPS

Instance régionale d’éducation et de promotion de la
santé

ITEP

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

IVG

Interruption volontaire de grossesse

LHSS

Lits de haltes soins santé

MAIA

Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie

MAS

Maison d’accueil spécialisé

MCO

Médecine, chirurgie, obstétrique

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

MECS

Maison d’enfants à caractère sanitaire

MJPM

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

MMG

Maison médicale de garde

MSA

Mutualité sociale agricole

MSP

Maison de santé pluridisciplinaire

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONIAM

Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, (des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales)

ONPE

Observatoire national de la protection de l’enfance

OPCA

Organisme paritaire collecteur agréé

OQOS

Objectif quantifié de l’offre de soins

ORS

Observatoire régional de la santé

ORU

Observatoire régional des urgences

PAERPA

Personnes âgées en risque de perte d’autonomie

PAI

Projet d’accueil individualisé

PAP

Plan d’accompagnement personnalisé

PASA

Pôle d’activités et de soins adaptés

PASS

Permanence d’accès aux soins de santé

PCH

Prestation de compensation du handicap

PDSA

Permanence des soins ambulatoire

PECH

Prime d’engagement de carrière hospitalière

PH

Praticien hospitalier
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PHRC
PMP
PMSI

Programme hospitalier de recherche clinique
Projet médical partagé
Pathos moyen pondéré
Programme de médicalisation des systèmes
d’information

PNNS

Programme national nutrition santé

PPC

Plan personnalisé de compensation

PPS
PRIAC

Projet personnalisé de scolarisation
Plan personnalisé de santé
Programme interdépartemental d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie

PRS

Projet régional de santé

PTA

Plateforme territoriale d’appui

PTSM

Projet territorial de santé mentale

PUI

Pharmacie à usage intérieur

PUMA

Protection universelle maladie

PUPH

Professeur des universités-praticien hospitalier

QVT

Qualité de vie au travail

RABC

Risk analysis and biocontamination control

RASED

Réseau d’aides spécialisées pour élèves en difficultés

ROR

Registre opérationnel des ressources

RSOP

Rémunération sur objectifs de santé publique

RPS

Risques psycho-sociaux

RQTH

Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé

RRUH

Réseau régional des urgences hospitalières

RSA

Revenu de solidarité active

RSI

Régime social des indépendants

RU

Représentant des usagers

SAE

Statistique annuelle des établissements

SAMETH

Service d’appui au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés

SAMR

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

SAMSAH

Service d’accompagnement medico -social pour les
adultes handicapés

SAMU

Service d’aide médicale urgente
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SAU

Service d’accueil des urgences

SAUV

Salle d’accueil des urgences vitales

SAVS

Service d’accompagnement à la vie sociale

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours

SEGPA

Section d’enseignement général et professionnel
adapté

SEL

Société d’exercice libéral

SESSAD

Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile

SHA

Solution hydro-alcoolique

SI

Système d’information
Soins intensifs

SISA

Sté interprofessionnelle de soins ambulatoires

SMUR

Service mobile d’urgence et de réanimation

SNS

Stratégie nationale de santé

SPASAD

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile

SPDRE

Soins psychiatriques sur décision du représentant de
l’Etat

SPDT

Soins psychiatriques à la demande d’un tiers

SRS

Schéma régional de santé

SSA

Service de santé des armées

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

SSR

Soins de suite et de réadaptation

STSS

Stratégie de transformation du système de santé

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TSA

Troubles du spectre autistique

TSN

Territoire de soins numérique

UCSA

Unité de consultation et de soins ambulatoires

UEEA

Unité d’enseignement élémentaire autisme

UEROS

Unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation
sociale et socio-prof.

UFR

Unité de formation et de recherche

ULIS

Unité localisée pour l’inclusion scolaire
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UNV
UNAFAM
URAASS

Unité neuro vasculaire
Union nationale des amis et familles des malades
mentaux
Union régionale des associations agréées du système
de santé

URPS

Unions régionales des professionnels de santé

USC

Unité de surveillance continue

USIC

Unité de soin intensifs de cardiologie

USLD

Unité de soins de longue durée

VAE

Validation des acquis de l’expérience

VSAV

Véhicule de secours et d’assistance aux victimes
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