
1 

 
Les acronymes et abréviations  

utilisés au sein des documents constituant  
le Projet Régional de Santé 2018-2022  

 

A 

AAC : Appel à candidature 

AAP : Appel à projet 

ABM : Agence de biomédecine 

ACA : Anesthésie chirurgie ambulatoire 

ACT : Appartement de coordination thérapeutique 

ADELI (Répertoire) : Automatisation des listes 

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie 

AE : Astreinte rémunérée en appels exceptionnels 

AEP : Appropriateness Evaluation Protocol (grille permettant de 
juger de la pertinence des hospitalisations) 

AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap 

AFSEP : Association française des sclérosés en plaques 

AIT : Accident ischémique transitoire 

AJ : Accueil de Jour 

AJA : Adolescents et Jeunes Adultes 

ALD : Affection de longue durée 

AMAVI : Afflux massif de victimes 

AMC : Archives et maladies du cœur (revue) 

AMM : Autorisations de mise sur le marché 

AMP : Aide médico-psychologique / Assistance médicale à la 
procréation 

ANAH : Agence nationale de l'habitat 

ANAP : Agence nationale d’appui et de performance des 
établissements de santé et médico-sociaux 

ANCHL : Association nationale des centres hospitaliers locaux 

ANECAMSP : Association Nationale des Equipes Contribuant à 
l'Action Médico-Sociale Précoce  

ANESM : Agence nationale d’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 

ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie 

AO : Astreinte opérationnelle 

AO +/- NP : Demi-astreinte avec versement du forfait nuit 
profonde en cas de déplacement 

AO WE : Astreinte opérationnelle de week end 

APA : Allocation personnalisée autonomie 

APEI : Association de parents d'enfants inadaptés 

APF : Association des Paralysés de France 

API : Alcoolisation ponctuelle importante 

APIMED : Amélioration des Pratiques et de l’Information 
Médicale 

APMSL : Association des Pôles et Maisons de Santé Libéraux 

APSF : Association des Pollinariums sentinelles de France 

AQT : Action de qualité transversale 

ARDESAT : Association Régionale des Directeurs d’ESAT  

ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation 
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AROMSA : Association régionale des organismes de MSA 
(mutualité sociale agricole) 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AS : Aide-soignant(e) 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

ASEPT : Association de santé, d'éducation et de prévention sur 
les territoires 

ASG : Assistant de Soins en Gérontologie 

ASN : Autorité de sûreté nucléaire 

ASV : Adaptation de la société au vieillissement 

AT : Appartement thérapeutique 

ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 

ATSA : Accueil temporaire service d’asile 

AVC : Accident vasculaire cérébral  

AVS : Aide à la vie scolaire 

B 

BEH : Bulletin épidémiologique hebdomadaire 

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive 

BRCA : Breast Cancer (Cancer du sein) 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

C 

CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques des usagers de drogues  

CAD : Collecteur analyseur de données 

CADA : Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile 

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CAFS : Centre d’accueil familial spécialisé 

CAIM : Contrat d’aide à l’installation des médecins 

CAMSP : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 

CAO : Centre d’accueil et d’orientation 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnel 

CAQES : Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience 
des Soins 

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CATS : Comité d’accompagnement territorial des soins de 
premiers recours 

CATTP : Centre d’accueil à temps partiel thérapeutique 

CBU : Contrat de Bon Usage 

CCAPEX : Commission spécialisée de coordination des actions 
de prévention des expulsions 

CCAS : Centre communal d'action sociale 

CCI : Chambre de commerce et d'industrie  

CCMU : Classification clinique des malades aux urgences 

CCPP : Commission de coordination des politiques publiques 

CCRPA : Conseil Consultatif Régional des Personnes 
Accueillies 

CDAPH : Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées 

CDOM : Conseil national de l’ordre des médecins 

CDPM : Centres Départementaux de Prévention Médicalisée  

CEGIDD : Centre Gratuit d'information, de Dépistage et de 
Diagnostic 

CEIP : Centre d'évaluation et d'information sur la 
pharmacodépendance 

CEPIAS : Centre de Prévention des Infections Associées aux 
Soins 

CEPN : Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le 
domaine nucléaire 

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

CESP : Contrat d'engagement de service public 

CESTI : Centre d’études et de soins des troubles de l’intelligence 

CFA : Centres de formation d'apprentis 

CFPD : Centre fédératif prévention dépistage 

CGET : Commissariat général à l'égalité des territoires 

CGH : Hybridation génomique comparative 

CHD : Centre hospitalier départemental 

CH LVO : Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan 

CHM : Centre Hospitalier Le Mans 

CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

CHU : Centre hospitalier universitaire 

CIAP : Comité d’intégration des acteurs et des projets  

CIAS : Centre intercommunal d'action sociale. 

CIH : Comité interministériel du handicap 

CIM : Classification internationale des maladies 
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CI-SIS : Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de 
Santé  

CJC : Consultation jeune consommateur 

CLACT : Contrat local d’amélioration des conditions de travail 

CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination  

CLIOR : Comité de Liaison des Institutions Ordinales Régionales 

CLIS : Classe pour l'inclusion scolaire 

CLS : Contrat Local de Santé  

CLSM : Contrats Locaux de Santé Mentale 

CLUD : Comité Local de Lutte contre la Douleur 

CMCM : Centre médico-chirurgical du Mans 

CMP : Centre médico-psychologique 

CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique 

CMRR : Centre Mémoire de Ressource et de Recherche 

CMU-C : Couverture Maladie Universelle complémentaire 

CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés 

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale 

CNH : Conférence Nationale du Handicap 

CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés 

CNOM : Conseil national de l’ordre des médecins 

CNP : Conseil national de pilotage 

CNR : Crédit non reconductible 

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CODERST : conseil départemental de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques  

CODIR : Comité de Direction 

COFRAC : Comité français d'accréditation 

COPERMO : Comité interministériel de performance et de la 
modernisation de l'offre de soins 

COPIL : Comité de pilotage 

CORECS : Comité Régional de Concertation sur les Soins de 
1er recours 

COREVIH : Comité Régional de Lutte contre le VIH  

COS : Cadre d’orientation stratégique 

COTRAM : Contrat de transition pour les médecins 

COV : composés organiques volatiles 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

CPDPN : Centre pluridisciplinaire de diagnostic périnatal 

CPEF : Centre de planification et d’éducation familiale 

CPER : Contrat de plan État-région 

CPOM : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

CPS : Compétences Psychosociales  

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CRA : Centre Ressources Autisme 

CREAHI : Centre régional d'études et d'animation sur le 
handicap et l'insertion 

CREAI : Centre régional d’études, d’actions et d’informations en 
faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

CREF : Contrat de retour à l’équilibre financier 

CREFIX : Centre de référence, d'innovation, d'expertise, et de 
transfert 

CREHPSY : Centre Ressource Handicap Psychique 

CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

CRP : Commission régionale paritaire 

CRP/CPO : Centre de Recherche en Psychologie : Cognition, 
Psychisme et Organisations 

CRPA : Conseil représentatif des personnes accueillies  

CRP-RH : Comité régional de concertation – Ressources 
Humaines 

CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

CRTA : Centre référent des troubles d'apprentissage 

CRTLA : Centre de référence des troubles du langage et des 
apprentissages 

CS MPR : Consultation en médecine physique et de rééducation 

CSAPA : Centres de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie  

CSO : Centre spécialisé de l’obésité 

CSOS : Commission spécialisée pour l'organisation des soins 

CSP : Code de santé publique 

CSTM : Contrat de solidarité territoriale médecins 

CSUMPS : Centre de santé universitaire médico-psycho-social 

CTP : Convention tripartite paritaire 

CTS : Conseil Territorial de santé 

CUMP : Cellule d'urgence médico-psychologique 

CVM : Chlorure de vynil monomère 

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d
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CVS : Conseil de vie Sociale  

D 

D.A.T.E : Dispositif d’accompagnement temporaire expérimental 

DASEN : Directeur Académique des Services de l'Éducation 
Nationale D 

DASRI : Déchet produit par une activité de soins individuelle 

DCA : Dispositif de coordination d’aval 

DCC : Dossier communicant en cancérologie 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations 

DDPPP : Direction Départementale de la Protection des 
Populations 

DDT : Direction départementale des territoires 

DEPS : Département Evaluation des Politiques de Santé et des 
dispositifs 

DES : Diplôme d’études spécialisées 

DESC : Diplôme d'Etudes Spécialisées Complémentaires 

DGAS : Direction générale de l'action sociale 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 

DGESCO : Direction Générale de l'Enseignement Scolaire 

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 

DGPR/UD : Direction générale de la prévention des risques du 
ministère chargé de l’environnement 

DHOS : ancien nom de la DGOS 

DIAPPA : Démarche Inter-Associative d’un Projet Personnalisé 
d’Accompagnement 

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

DITEP : Département d'Innovation Thérapeutique et d'Essais 
Précoces 

DIU : Diplôme Inter-Universitaire 

DMA : Dotation modulée à l'activité 

DMP : Dossier médical partagé 

DMS : Durée moyenne de séjour 

DOA : Département Observations Analyses 

DOPP : Dispositif d’orientation pluri-professionnel et 
pluridisciplinaire 

DP : Dialyse périotonéale 

DPC : Développement personnel continu 

DPD : Dihydropyrimidinedehydrogénase 

DPI : Diagnostic pré-implantatoire 

DPN : Diagnostic Périnatal 

DPNI : Diagnostic périnatal non invasif 

DRAAF : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et 
de la forêt 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DRDJSCS : Direction régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

DREAL : Direction régionale de l'environnement de 
l'aménagement et du logement 

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes 
Epidémiologiques et Statistiques 

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale 

DU : Diplôme Universitaire 

DYS (Troubles) : Troubles cognitifs spécifiques et les troubles 
des apprentissages qu'ils induisent 

E 

EA : Entreprise adaptée 

EAAR : Equipe d'Appui d'Adaptation Réadaptation 

EAJE : Etablissement d’accueil du jeune enfant 

ECG : Electrocardiogramme 

ECHO  (Association) : Expansion des centres d’hémodialyse de 
l’Ouest 

EEAP : Établissement pour enfants ou adolescents 
polyhandicapés 

EFS : Etablissement français du sang 

EHESP : Ecole des hautes études en santé publique 

EHPA : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes  

EIG : Evènement indésirable grave 

EIGS : Evènement indésirable grave de santé  

EIS : Evaluation d’impact sur la santé 

EJ : Entité juridique 

ELSA : Equipes de liaisons et de soins en addictologie 

EMG : Equipe mobile de gériatrie 
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EML : Equipements Matériels Lourds 

EMP : Equipe mobile de de psychiatrie 

EMPP : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité  

EMSP : Equipe mobile de soins palliatifs 

ENRS : Espace Numérique Régional de Santé 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 

EPP : Evaluations des Pratiques Professionnelles 

EPR : Etat pauci-relationnel 

EPS : Etablissement public de santé 

EPSM : Établissement public de santé mentale 

EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté 

ES : Etablissement de santé 

ESA : Equipes spécialisées Alzheimer 

ESAT : Etablissement et Service d’Aides par le Travail 

ESHAD : établissement de santé d’HAD 

ESMS : Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux 

ESP : Equipes de soins primaires 

ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation 

ESPIC : Etablissement de santé privé d'intérêt collectif 

ESS : Equipe de suivi de scolarisation Annuelle  

ETP : Education Thérapeutique du Patient  

EVC : Etats végétatifs Chroniques 

EY : Ernst & Young 

F 

FAM : Foyer d'accueil médicalisé 

FDE : Foyer de l’enfance 

FEHAP : Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à 
la Personne 

FH : Foyer d’hébergement  

FHF : Fédération Hospitalière de France 

FHP : Fédération de l’hospitalisation privée 

FINESS : Fichier National des Établissements Sanitaires et 
Sociaux 

FIR : Fonds d’intervention régional 

FISH : Fluorescent In Situ Hybridization 

FIV : Fécondation invitro 

FNADT : Fonds National d'Aménagement et de Développement 
du Territoire 

FNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale 

FOAD : Formation ouverte et à distance 

FRCIVAM : Fédération régionale des centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural 

FREDON : Fédération régionale de défense contre les 
organismes nuisibles 

FV : Foyer de vie 

G 

G : garde 

GCS : Groupement de coopération sanitaire 

GCSMS : Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

GDR : Gestion de risque 

GEM : Groupe d’entraide mutuelle 

GEVA : Guide d’évaluation des besoins de compensation des 
personnes handicapées 

GHM : Groupe homogène de malades 

GHT : Groupement hospitalier de territoire 

GIE : Groupement d’intérêt économique 

GIR : Groupe iso-ressources 

GMP : Gir Moyen Pondéré 

GO : Gynécologie Obstétrique 

GPCE : Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

GPMC : Gestion prévisionnelle des métiers et des compétences 

GRH : Gestion des ressources humaines 

H 

HAD : Hospitalisation à domicile 

HAS : Haute Autorité de Santé  

HC : Hospitalisation complète (à temps complet) 

HCAAM : Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie 

HDJ : Hospitalisation de jour 

HDN : Hospitalisation de nuit 

HDS : Hébergeur de données santé 

HN : Hôpital numérique 

HPE : Hospitalisation potentiellement évitable 
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HPR : Hôpital de proximité 

HPST : Hôpital patients santé territoires 

HT : Hébergement temporaire 

HTA : Hypertension artérielle 

HTP : Hospitalisation à temps partiel 

I 

IA : Insémination artificielle 

IAD : Interventions à domicile 

IADE : infirmier anesthésiste diplômé d'État 

ICO : Institut de cancérologie de l’Ouest  

IDE : Infirmier Diplômé d'Etat 

IDEC : Infirmier Diplômé d'Etat Coordinateur 

IDM : Infractus du myocarde 

IEN : Inspecteur de l’éducation nationale 

IFAS : Institut de Formation d'Aide-Soignant 

IFMEM : Institut de Formation de Manipulateurs 
d'Électroradiologie Médicale 

IFMK : Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 

IGAS : Inspection générale des affaires sociales 

IGS2 : Indice de score de gravité 2 

IMC : Indice de masse corporelle 

IME : Institut médico-éducatif 

IMG : Interruption médicale de grossesse 

INCa : Institut National du Cancer 

INPES : Institut national de prévention et d'éducation pour la 
santé 

INS : Identifiant national de santé 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques 

INVS : Institut de veille sanitaire 

IPAQSS : Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins 

IPEAP : Institut Pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 

IRAPS : Instance régionale d’amélioration de la pertinence des 
soins 

IRC : Insuffisance rénale chronique 

IRDES : Institut de recherche et documentation en économie de 
la santé 

IREPS : Instance régionale de l’éducation et de la promotion de 
la santé 

IRM : Imagerie de résonance magnétique 

IRSTV : Institut de recherche en sciences et techniques de la 
ville 

ISFEC : Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement 
Catholique 

ISS : Inégalités sociales de santé  

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  

IVG : Interruption volontaire de grossesse 

L 

LAM : Lits d’accueil médicalisés 

LBM : Laboratoire d’analyses médicales 

LHSS : Lits Halte Soins Santé  

LISP : Lits identifiés de soins palliatifs 

LMSS : Loi de modernisation du système de santé 

M 

MAIA : Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et 
de soins dans le champ de l'Autonomie 

MAR : Médecin anesthésiste réanimateur 

MAS : Maison d’accueil Spécialisée 

MC : Etablissement autorisé en médecine et en chirurgie 

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique 

MDA : Maisons des adolescents / Maison Départementale de 
l’Autonomie 

MDPH : Maison Départementale des Personnes en situation de 
Handicap  

MECS : Maison d'Enfants à Caractère Social 

MIG : Missions d'intérêt général 

MILDECA : Mission interministérielle de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives 

MIRH : Mission Ressources Humaines Santé 

MISPE : mise en situation en milieu professionnel 

MMG : Maison Médicale de garde 

MNA : Mineurs non accompagnés 

MND : Maladie neuro-dégénérative 
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MOS : Modèle des objets de santé 

MOS : Modèle des objets de santé 

MP : Maladie de Parkinson 

MPP : Mode principale de prise en charge 

MPR : Médecine physique et de réadaptation 

MS : médico-social 

MSA : Mutualité sociale agricole 

MSAP : Mise sous accord préalable 

MSP : Maisons de Santé Pluriprofessionnelle 

MSS : Messagerie sécurisée de santé 

MT : Médecin traitant 

N 

NCN : Nouvelles cliniques nantaises 

NOS : Nomenclature des objets de santé 

NTIC : Nouvelles techniques de l’information et de la 
communication 

O 

OCPA : Organisme paritaire collecteur agréé 

OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OFII : Office Français de l'Immigration et de l'Intégration 

OG : Organisme gestionnaire 

OMEDIT : Observatoire du médicament, des dispositifs 
médicaux et de l'innovation thérapeutique 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

ONCOPL : Réseau Régional de cancérologie en Pays de la 
Loire 

ONDAM : Objectif national de dépenses d’assurance maladie 

ONDPS : Observatoire National de la Démographie des 
Professions de Santé 

ONFV : Observatoire National de la Fin de Vie 

ONU : Organisation des nations unies 

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé' 

OQOS : Objectif quantifié d’offre de soins 

ORL : Oto-rhino-laryngologiste  

ORS : Observatoire Régional de la Santé 

ORU : Observation régional des urgences 

P 

PA : Personnes Agées 

PACQ : Plan d’Amélioration Continue de la Qualité  

PAERPA : Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie 

PAG : Plan d’accompagnement global 

PAI : plan d’aide à l’investissement 

PAJE : Prestation d'accueil du jeune enfant 

PANJO : Promotion de la santé et de l’Attachement des 
Nouveaux-nés et des leurs Jeunes parents 

PAPRAPS : Plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de 
la pertinence des soins 

PAPS : Portail d’accompagnement des professionnels de santé 

PASA : Pôle d’activités et de soins adaptés 

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé  

PCPE : Pôle de compétences et de prestations externalisées 

PDS : Permanence des soins 

PDSA : Permanence Des Soins Ambulatoires  

PDSES : Permanence des soins en établissements de santé 

PFLAU : PlateForme de Localisation des Appels d'Urgence 

PFR : Plateforme d’accompagnement et de répit 

PFT : Placement familial thérapeutique 

PGSSE : Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau 

PGSSI-S : Politique Générale de Sécurité des Systèmes 
d'Information de Santé 

PH : Personnes en situation de handicap / Praticien hospitalier 

PHEV : rescriptions hospitalières exécutées en ville 

PHV : Personne Handicapée Vieillissante 

PIA : Programme d’investissement sur l’avenir 

PIM : Plateaux d'Imagerie Mutualisés 

PJ : prix de journée 

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse  

PMI : Protection maternelle et infantile 

PMND : Plan maladies neuro-dégénératives 

PMP : Pathos moyen pondéré 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes 
d'information 
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PNNS : Plan national nutrition santé 

PNSE : Plan national santé environnement 

PP : Projet Personnalisé  

PPA : Projet personnalisé d’accompagnement 

PPE : Projet pour l’enfant 

PPMJ : Personnes Placées sous-main de Justice 

PPS : Plan Personnalisé de soins / Projet personnalisé de 
scolarisation 

PRADO : Programme d’accompagnement de retour à domicile 

PRAPS : Programme régional relatif d’accès à la Prévention et 
aux Soins 

PRC : Pôle régional de compétence en éducation pour la santé 

PRIAC : Programme interdépartemental d'accompagnement des 
handicaps et de la perte d'autonomie 

PRITH : Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés  

PRS : Projet Régional de Santé 

PRSE : Projet Régional Santé Environnement 

PRSSBE : Plan régional sport santé bien être 

PRST : Plan régional santé travail 

PSMI : Programme de médicalisation des systèmes 
d'information 

PSSL : Pôle Santé Sarthe et Loir 

PTA : Plateforme territoriale d'appui 

PTG : prothèse totale de genou 

PTH : prothèse totale de hanche 

PTMA : Contrat de praticien général de médecine ambulatoire 

PTMC : Plateau technique médico-chirurgical 

PTMG : Contrat de praticien général de médecine générale  

PTMR : Praticien territorial médical de remplacement 

PTSM : Projet Territorial de Santé Mentale 

PWC : Pricewaterhouse coopers 

Q 

QUALIREL : Qualité-Risques-Evaluation – établissements 
Ligériens 

R 

RAE : Reconnaissance des Acquis de l'Expérience 

RAMA : RApport des Activités Médicales 

RAPT : Réponse accompagnée pour tous 

RBPP : Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles 

RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire 

RDRD : Réduction des risques et des dommages 

RDV : rendez-vous 

REEPH : Réseau des Etablissements pour Enfants 
Polyhandicapés 

REIN : Réseau Epidémiologie Information Néphrologie 

RETEX : Retour d’expérience 

RIMP : Recueil d’information médicalisée en psychiatrie 

ROR : Répertoire opérationnel des ressources 

RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans 
le système de Santé 

RPU : Résumé de Passage aux Urgences 

RPU : Résumé de passage aux urgences 

RRAC : Récupération Rapide Après Chirurgie 

RREVA : Réseau régional de vigilances et d’appui 

RSA : Revenu de solidarité active 

RSI : Régime social des indépendants 

RSN : Réseau sécurité naissance 

S 

SAAD : Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  

SAD : Soins à Domicile  

SAE : Statistique annuelle des établissements de santé 

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SAMSAH : Services d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés  

SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente 

SAU : Service d’accueil et de traitement des urgences 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

SEGPA : Section d'enseignement général et professionnel 
adapté 

SEP : Sclérose En Plaques 

SERAFIN-PH : Services et Etablissements: Réforme pour une 
Adéquation des financements aux parcours des Personnes 
Handicapées 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile  
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SF : Sage Femmes 

SFMU : Société française de médecine d’urgence 

SG Cancer : structure de gestion du dépistage organisé du 
cancer 

SGAR : Secrétaire général pour les affaires régionales 

SI : Système d’information / Soins intensifs 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’alimentation en Eau Potable  

SIAO : Services Intégrés de l'Accueil et de l'Orientation 

SIDPC : Service interministériel de défense et de protection 
civile 

SIOS : Schéma Inter régional d’organisation des soins 

SIPFP : Section d'Initiation et de Première Formation 
Professionnelle 

SIS Animation : Santé-Info-Solidarité Animation  

SISA : Société interprofessionnelle de soins ambulatoires 

SLD : Soins de longue durée 

SM2A : Santé mentale / autisme / addiction 

SMARTE : Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, 
temporel, éthique 

SMPR : Service médico-psychologique régional 

SMR : Service médical rendu 

SMTI : Soins médico-techniques importants 

SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 

SNA : Situation non acceptable 

SNAC : Service numérique d’appui à la coordination 

SNIIRAM : Schéma général du système d’information de 
l’assurance maladie 

SOFMER : Société Française de Médecine Physique et de 
réadaptation 

SOFRASIMS : Société francophone de simulation en santé  

SOLIHA : Solidaires pour l’habitat 

SPASAD : Services Polyvalents d’Aides et des Soins à Domicile  

SPH : Service public hospitalier 

SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation  

SPTS : Service public territorial de santé 

SRA : Structure Régionale d'Appui 

SRAE : Structure régionale d'appui et de recours à l’expertise 

SRFSS : Schéma régional des formations sanitaires et sociales 

SRIS : Syndrome de réponse inflammatoire systémique 

SROMS : Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale 

SROS : Schéma régional d'organisation sanitaire 

SRPR : Service de rééducation post réanimation 

SRS : Schéma Régional de Santé 

SSE : Situations Sanitaires Exceptionnelles  

SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile  

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

SSRA : Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie 

SU : Services d’urgence 

SUMPPS : Service Universitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé 

T 

T2A : Tarification à l'activité 

TAVI : Bioprothèse valvulaire aortique par voie transcathéter 
(Transcatheter Aortic Valve Implantation) 

TCC : Troubles du caractère et du comportement 

TDAH : Trouble de déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité 

TED : Trouble envahissant du développement 

TEP : Tomographie par émission de positons 

TH : Travailleur en situation de handicap 

TO : Taux d’occupation 

TROD : Test Rapide d'Orientation Diagnostique 

3C : Centre de coordination en cancérologie 

3R : Répertoire régional des ressources 

TSA : Trouble du spectre de l'autisme 

TSAL : Trouble Spécifique d’Apprentissage de la Lecture 

TSLA : Trouble spécifique des apprentissages et du langage 

U 

UAD : Unité d’autodialyse 

UCC : Unité cognitivo-comportementale 

UCSA : Unité de consultation et de soins ambulatoires 

UDA : Urgence demandeurs d’asile 

UDM : Unité de dialyse médicalisée 

UE : Unité d’Enseignement 
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UEMA : Unité d’Enseignement Maternelle Autisme 

UEROS : Unité d'Évaluation, de Ré-entraînement et 
d'Orientation Socioprofessionnelle 

UFBD : Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire 

UFR : Unité de formation et recherche 

UGECAM : Union pour la gestion des établissements des 
caisses d'assurance maladie 

UHR : Unité d'hébergement renforcé 

UIRAV : Unité d’insuffisance rénale avancée 

ULIS : Unités Localisés pour l’Inclusion Scolaire  

UMP : Urgences médico-psychologiques 

UNIFAF : Union du fonds d’assurance formation de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale  

UNV : Unités neuro-vasculaires 

UPAD : Unité pour Personnes Âgées Désorientées 

URAA : Union régionale des acteurs en addictologie 

URAASS : Union régionale des associations agrées du système 
de santé 

URADEL : Union régionale des associations diocésaines de 
l’enseignement libre   

UR-CPIE : Union Régionale des Centres Permanents 
d'Initiatives pour l'Environnement 

URIOPPS : Union Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés Sanitaires et Sociaux 

URPS : Union Régionale des Professionnels de santé 

USC : Unité de surveillance continue 

USI : Unités de soins intensifs 

USIC : Unité de soins intensifs cardiologiques 

USLD : Unités de soins de longue durée 

USP : Unité de soins palliatifs  

V 

VADS : Voies aréodigestives supérieures 

VAE : Valorisation des compétences 

VHC : Virus de l’hépatite C 

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine 

 

 

https://www.hopital-saintnazaire.fr/annuaire/unite-de-soins-palliatifs-usp.html

