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AAA  Anévrisme de l’aorte abdominale 

AAC  Appel à candidatures 

AAH  Allocation adulte handicapé 

AAP  Appel à projets 

ABM  Agence de la biomédecine 

ACT Appartements de coordination thérapeutique 

ACTP  Allocation compensatrice de tierce personne 

Acvc  Accidents de la vie courante 

ADEC  Association de dépistage du cancer 

AEEH  Allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

AGILLE Améliorer la gouvernance et développer l’initiative locale pour mieux lutter contre 

l’exclusion 

AIRDDS  Association d’information et de ressources sur les drogues et dépendances et le SIDA 

ALD  Affection de longue durée 

ALM  Affections de l’appareil locomoteur 

ALS  Allocation logement à caractère social 

AM  Assurance maladie 

AMA Assistance aux malades ambulatoires 

AMAVI Volet ORSAN relatif à l'accueil massif de victimes  

AMM  Autorisation de mise sur le marché 

AMP  Assistance médicale à la procréation 

ANAP  Agence nationale d’appui à la performance 

ANESM  Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services médico-

sociaux 

ANFH  Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier 

ANPAA  Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

ANSM  Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

AOMI  Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

APA  Allocation personnalisée d’autonomie 

APIMED  Association d’amélioration des pratiques et de l’information médicale 

APL Aide personnalisée au logement 

ARESAT  Association régionale des établissements et service d’aide par le travail 

ARLIN  Agence régionale de lutte contre les infections nosocomiales 

ARS  Agence régionale de santé 

ASE Aide sociale à l’enfance  

ASIP  Agence des systèmes d’information partagés de santé 

ASN  Autorité de sûreté nucléaire 

ASPA  Allocation de solidarité aux personnes âgées 

ASV  Allocation supplémentaire vieillesse 

AT  Accident du travail 

ATIH  Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 

ATS  Animateur-trice territoriale de santé 

AUDIAR  Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise 

AVC  Accident vasculaire cérébral 

BIO Volet ORSAN relatif à la prise en charge d’un risque biologique 
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BIT  Bureau international du travail 

BMR  Bactérie multi résistante 

BPCO  Broncho pneumopathie chronique obstructive 

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

drogues 

CADA  Centre d'accueil de demandeurs d'asile 

CAF  Caisse d’allocations familiales 

CAMSP  Centre d’action médico-sociale précoce 

CAPPS  Coordination pour l’amélioration des pratiques des professionnels de santé 

CAPTV  Centre antipoison et de toxicovigilance 

CAQES Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins 

CARESP  Cellule d’animation régionale des soins palliatifs 

CARPEC  Cellule d’appui régionale aux projets d’exercice coordonné 

CARSAT  Caisse d’assurance retraite et santé au travail 

CATTP  Centre d’activité thérapeutique à temps partiel 

CBSP  Coordination bretonne de soins palliatifs 

CBU  Contrat de bon usage 

CCAM  Classification commune des actes médicaux 

CCAS  Centre communal d'action sociale 

CCLIN  Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales 

CCMR  Centre de compétences pour les maladies rares 

CCMSA  Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

CCOMS Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé  

CCPP Commission de coordination des politiques publiques  

CD  Conseil départemental 

CDAG  Centre de dépistage anonyme et gratuit 

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

CDAS Centre départemental d'action sociale 

CDCA Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie 

CDS Centre de santé 

CDU Commissions des usagers  

CEGIDD  Centre gratuit, d’information de dépistage et de diagnostic 

CEIP  Centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 

CESP  Contrat d’engagement de service public 

CH  Centre hospitalier 

CHBA  Centre hospitalier Bretagne atlantique 

CHBS  Centre hospitalier de Bretagne sud 

CHGR  Centre hospitalier Guillaume Régnier 

CHIC Centre hospitalier intercommunal 

CHP  Centre hospitalier privé 

CHPM Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 

CHRS  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHRU  Centre hospitalier régional et universitaire 

CHT  Communauté hospitalière de territoire 

CHU  Centre hospitalier universitaire 
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CIDDIST  Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement 

transmissibles 

CIM  Classification internationale des maladies 

CIOA  Centre des infections ostéo-articulaires 

CIRE  Cellule interrégionale d'épidémiologie 

CISS  Collectif inter associatif des usagers 

CJC  Consultations jeunes consommateurs 

CLAT  Centre de lutte antituberculeuse 

CLCV  Consommation logement cadre de vie 

CLIC  Centre locaux d’information et de coordination gérontologique 

CLIM Volet ORSAN relatif à un phénomène climatique 

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-psycho-pédagogique 

CMU  Couverture maladie universelle 

CMUC  Couverture maladie universelle complémentaire 

CNAMTS  Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 

CNSA  Caisse nationale de la santé et de l’autonomie 

CODAMUPS-

TS  

Comité départementale de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 

transports sanitaires 

COFRAC  Comité français d’accréditation 

COREPEM  Comité régional des pêches et des élevages marins 

COREVIH  Coordination régionale de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine 

COS Cadre d'orientation stratégique 

CP  Centre pénitentiaire 

CPAM  Caisse primaire d’assurance maladie 

CPEF  Centre de planification et d’éducation familiale 

CPI  Cardiopathie ischémique 

CPOM  Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CPP Comité de protection des personnes 

CPTS Communauté professionnelle territoriale de santé  

CRA  Centre ressources autisme 

CREAI  Centre régional d’études, d’actions et d’informations sur le handicap 

CREBEN  Centre régional breton d’expertise neuroradiologique 

CREFAP Centre ressources familles et troubles psychotiques du Centre hospitalier Guillaume 

Régnier de Rennes 

CRIOGO  Centre de référence en infections ostéo-articulaires du Grand ouest 

CRLCC  Centre régional de lutte contre le cancer 

CRMR  Centre de référence pour les maladies rares 

CRONDPS Comité régional de l’Observatoire national de la démographie des professionnels de santé 

CROUS  Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

CRPV  Centre régional de pharmacovigilance et d'information sur le médicament 

CRRA  Centre de réception et de régulation des appels 
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CRSA  Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

CSAPA  Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

CSI  Centre de soins infirmiers 

CSO Centre spécialisé de l'obésité 

CSP  Code de la santé publique 

CSRTMU  Comité de suivi des réorganisations territoriales de la médecine d’urgence 

CTS Conseil territorial de santé 

CTSM Contrat territorial de santé mentale 

CVAGS  Cellule de veille, alerte et gestion sanitaires 

DATASAM Dispositif d’appui technique pour l’accès aux soins et l’accompagnement des migrants 

DCC Dossier communiquant en cancérologie  

DCI  Dispositifs cardiaques implantés 

DD  Délégation départementale 

DES Diplôme d'études spécialisées 

DFG  Dotation forfaitaire garantie 

DGOS  Direction générale de l’offre de soins 

DGS  Direction générale de la santé 

DHOS Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 

DI  Déficiences intellectuelles 

DIM  Département d'information médicale 

DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et 

de l’emploi 

DISP  Direction interrégionale des services pénitentiaires 

DMP  Dossier médical partagé 

DMS Durée moyenne de séjour 

DP  Diagnostic principal 

DP  Dialyse péritonéale 

DPC  Développement personnel continu 

DPJJ Direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse 

DPN Diagnostic prénatal  

DPO Dispositif d’orientation permanent 

DR  Diagnostic relié 

DRAAF  Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

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 

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

EHESP  Ecole des hautes études en santé publique 

EHPA  Etablissement d’hébergement de personnes âgées 

EHPAD  Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

EIG  Evènement indésirable grave 

EIS Evaluation d'impact en santé 

ELSA  Equipe de liaison et de soins en addictologie 

EMG  Equipe mobile de gériatrie 

EMPP  Equipe mobile psychiatrie précarité 

EMRR  Equipes mobiles de réadaptation–réinsertion 

EMS Etablissement médico-social 
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EMSP  Equipe mobile de soins palliatifs 

ENC  Etude nationale des coûts 

EP  Etablissements pénitentiaires 

EPCI  Etablissement public de coopération intercommunale 

EPIVAC Volet ORSAN relatif à la gestion d’une épidémie ou pandémie 

EPP  Evaluations des pratiques professionnelles 

EPSM  Etablissement public de santé mentale 

EREB  Espace de réflexion éthique de Bretagne 

ES  Etablissements de santé 

ESA  Equipe spécialisée Alzheimer 

ESAT Etablissement et service d’aide par le travail 

ESMS  Etablissement et service médico-social 

ESP Equipe de soins primaires  

ESPAD  European school project on alcohol and other drugs 

ESPIC  Etablissement de santé privé d’intérêt collectif 

ETP  Education thérapeutique du patient 

FAM  Foyer d’accueil médicalisé 

FCU  Frottis cervico-utérin 

FINESS  Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

FIV Fécondation in vitro 

FMIH Fédération médicale inter-hospitalière  

GCS  Groupement de coopération sanitaire 

GCSMS  Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

GDR  Gestion du risque 

GEA  Gastro-entérite aiguë 

GEM  Groupe d’entraide mutuelle 

GHT  Groupement hospitalier de territoire 

GIR  Groupes iso-ressources 

GIRCI Groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation 

GPMC Gestion prévisionnelle des métiers et compétences 

GTR  Groupe thématique régional 

HAD  Hospitalisation à domicile 

HAS  Haute autorité de santé 

HC  Hospitalisation complète 

HCAAM  Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 

HCSP Haut conseil de la santé publique  

HDJ  Hôpital de jour 

HDS Hébergeurs de données de santé  

HET  Hôpital en tension 

HIA Hôpital d'instruction des armées 

HPST  Hôpital patient santé territoires 

HPV Papillomavirus humain 

HSM  Enquête handicap-santé-ménages 

HT  Hébergement temporaire 

IAS  Infections associées aux soins 

ICALIN  Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales 
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ICPE  Installation classée pour la protection de l’environnement 

IDA  Institut pour déficients auditifs 

IDE  Infirmier diplômé d’Etat 

IDEC Infirmière de coordination en cancérologie  

IDM Infarctus aigu du myocarde  

IDV  Institut pour déficients visuel 

IEM  Institut d’éducation motrice 

IFAQ Incitation financière à la qualité  

IFSI Institut de formation aux soins infirmiers 

IMC  Indice de masse corporelle 

IME  Institut médico-éducatif 

IN  Infections nosocomiales 

INCa  Institut national du cancer 

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

InVS  Institut de veille sanitaire 

IPAQSS  Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

IRA  Infections respiratoires aigues 

IRAPS Instance régionale de l’amélioration de la pertinence des soins 

IRC  Insuffisance rénale chronique 

IRCT  Insuffisance rénale chronique terminale 

IREPS  Instance régionale de promotion pour la santé 

IRM  Imagerie par résonance magnétique 

IST  Infections sexuellement transmissibles 

ITEP  Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

IVG  Interruption volontaire de grossesse 

LAM Lit d’accueil médicalisé 

LBM  Laboratoires de biologie médicale 

LGBT  Lesbiennes, gays, bisexuels et trans 

LHSS  Lits halte soins santé 

LISP  Lits identifiés de soins palliatifs 

LMD Licence-Master-Doctorat 

MA  Maison d’arrêt 

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 

MCNV Maladies cardio-neuro-vasculaires  

MCO  Médecine, chirurgie, obstétrique 

MCP  Maladies à caractère professionnel 

MCS  Médecins correspondants SAMU 

MDPH  Maison départementale des personnes handicapées 

MG  Médecin généraliste 

MIG  Mission d’intérêt général 

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

MISACO  Mission d’accompagnement de collectifs de prévention du suicide en milieu rural 

MMG  Maison médicale de garde 

MND  Maladies neurodégénératives 
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MSA  Mutualité sociale agricole 

MSP/PSP  Maison de santé pluri-professionnelle / pôle de santé pluri-professionnel 

MST Maladie sexuellement transmissible 

NAP  Nutrition et activité physique 

NGS  Nouvelle génération de séquenceurs 

NMR  Nouveaux modes de rémunération 

NOVI Nombreuses Victimes (plan) 

NRC Volet ORSAN relatif à la prise en charge d'un risque nucléaire, radiologique et chimique  

NRI Neuroradiologie interventionnelle 

OFDT  Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OGDPC Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu  

OMEDIT  Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations 

thérapeutiques 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

ONDAM  Objectif national des dépenses d’assurance maladie 

ONS  Observatoire national du suicide 

OPH Ophtalmologique 

OQN  Objectifs quantifiés nationaux 

OQOS Objectifs quantifiés de l’offre de soins  

ORBI  Observatoire régional breton de l’infarctus 

ORIS  Outil de régulation des inscriptions en SSR et HAD 

ORL Oto-rhino-laryngologique  

ORS  Observatoire régional de santé 

ORSAN  Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles 

ORSB Observatoire régional de santé de Bretagne 

ORSEC Organisation de la réponse de sécurité civile 

ORU  Observatoire régional des urgences 

PA  Personnes âgées 

PAEJ  Point accueil écoute jeunes 

PAERPA Personnes âgées en risque de perte d’autonomie  

PAG Plan d’accompagnement global  

PAI Projet d'accueil individualisé 

PAPD  Personnes âgées polypathologiques à risque de dépendance 

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

PAPRICA  Plateforme d’appui de premier recours pour les interventions en chirurgie ambulatoire 

PAPS  Portail d’accompagnement des professionnels de santé 

PASA  Pôle d’activité et de soins adapté 

PASS  Permanence d’accès aux soins de santé 

PATSS Plan d’appui à la transformation du système de soins  

PCH  Prestation de compensation du handicap 

PCPE Pôle de compétences et de prestations externalisées  

PDALHPD Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées 

PDS Permanence des soins 

PDSA  Permanence des soins en ambulatoire 

PDSES  Permanence des soins en établissements de santé 
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PET Scan ou 

TEP 

Tomographe à émission de positons  

PH Personne handicapée 

PHV  Personnes handicapées vieillissantes 

PIAS  Praticien isolé à activité saisonnière 

PIGUS Plan d’intervention et de gestion d’une urgence de santé 

PIMM Plateau d’imagerie médicale mutualisé  

PJJ  Protection judiciaire de la jeunesse 

PLALHPD Plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées  

PLANIR Plan local d’accompagnement du non recours des incompréhensions et des ruptures 

PLATOSS Plateforme d’observation sanitaire et sociale 

PLU Plan local d'urbanisme 

PMI  Protection maternelle et infantile 

PMND  Plan maladies neurodégénératives 

PMP Projet médical et soignant partagé de GHT 

PMSI  Programme de médicalisation des systèmes d’information 

PNNS  Plan national nutrition santé 

PNRT  Plan national de réduction du tabagisme 

PNSP Programme national pour la sécurité des patients  

POHO Pédiatrie onco-hémato Ouest 

PPAC Plan personnalisé de l'après cancer 

PPRGDRESS Programme pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de santé 

PPS  Prévention promotion de la santé 

PRADO  Programme d'accompagnement au retour à domicile après hospitalisation 

PRAPS  Programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

PRS  Projet régional de santé 

PRSE  Plan régional santé environnement 

PRST Plan régional santé au travail  

PSGA  Plan solidarité grand âge 

PTA Plateforme territoriale d’appui  

PTAC  Plateforme territoriale d’appui à la coordination 

PTIE Pacte territorial pour l’insertion et l’emploi  

PTMA  Praticien territorial de la médecine ambulatoire 

PTMG  Praticien territorial de médecine générale 

PTS  Programme territorial de santé 

PTSM Projet territorial de santé mentale  

RAAC  Réhabilitation améliorée après chirurgie 

RAPT Réponse accompagnée pour tous  

RCP  Réunion de concertation pluridisciplinaire 

REB  Réflexion éthique de Bretagne 

REIN  Réseau épidémiologique et information en néphrologie 

RHEOP  Registre des handicaps de l’enfant et observatoire périnatal 

RIM-P  Recueil d’information médicalisée en psychiatrie 

RMM  Revue de mortalité et de morbidité 

ROR  Répertoire opérationnel des ressources 

ROSP  Rémunération sur objectifs de santé publique 
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RPIB  Repérage précoce et intervention brève 

RPS Risques psycho-sociaux 

RPU  Résumé de passage aux urgences 

RREVA  Réseau régional des vigilances et d’appui 

RSA  Revenu de solidarité active 

RSI  Régime social des indépendants 

RU Représentants des usagers  

SAAD  Services d’aide et d’accompagnement à domicile 

SAFED Service d'accompagnement des femmes enceintes en difficulté 

SAMSAH  Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAMU  Service d’aide médicale urgente 

SAVS  Service d'accompagnement à la vie sociale 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDIS  Service départemental d’incendie et de secours 

SEP  Sclérose en plaques 

SERAFIN-

PH 

Services et Etablissements réforme pour une adéquation des financements aux parcours 

des personnes handicapées 

SESSAD  Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile 

SFMN Sociétés françaises de radiologie et de médecine nucléaire 

SFR Sociétés françaises de radiologie 

SI Système d'information 

SIAO Services intégrés de l’accueil et de l’orientation  

SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise 

SIMPS Services interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé  

SIOS  Schéma inter-régional d’organisation sanitaire 

SI-VSS  Système d’information de veille et sécurité sanitaire 

SLA  Sclérose latérale amyotrophique 

SMTI  Soins médico-techniques importants 

SMUR  Structure mobile d’urgence et de réanimation 

SNDS Système national des données de santé 

SNS Stratégie nationale de santé 

SOPHIA Service d'accompagnement des malades chroniques de l'Assurance Maladie 

SPASAD  Service polyvalent d’aide et de soins a domicile 

SPIS Service public d’information en santé  

SRADDET Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires  

SROMS  Schéma régional d’organisation médico-sociale 

SROS  Schéma régional de l’organisation des soins 

SRP  Schéma régional de prévention 

SRS Schéma régional de santé 

SSBE Sport santé bien-être 

SSE Situation sanitaire exceptionnelle 

SSIAD  Service de soins infirmiers à domicile 

SSR  Soins de suite et de réadaptation 

STERENN Plateforme régionale de services de télémédecine 

SU  Services d’urgences 

T2A  Tarification à l’activité 
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TA Territoire d’Armor  

TBA Territoire de Brocéliande-Atlantique  

TCA Troubles du comportement alimentaire 

TCB Territoire du Cœur de Breizh  

TED  Troubles envahissants du développement 

TFP Territoire du Finistère–Penn Ar Bed  

THB Territoire de Haute-Bretagne  

TIAC  Toxi-infection alimentaire collective 

TLQ Territoire de Lorient-Quimperlé  

TMS  Troubles musculo-squelettiques 

TO Taux d’occupation  

TOC Troubles obsessionnels compulsifs  

TROD  Test rapide d’orientation diagnostique 

TS  Territoire de santé 

TSMD Territoire de St-Malo-Dinan  

TSO  Traitements de substitution aux opiacés 

UAA Unité d'autodialyse assistée 

UAD  Unité d’autodialyse 

UC  Unité de consommation 

UCA Unité de chirurgie ambulatoire 

UCOG  Unité de coordination en onco-gériatrie 

UCSA  Unités de consultations et de soins ambulatoires 

UDM  Unité de dialyse médicalisée 

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

UHR  Unité d’hébergement renforcé 

UHSA  Unité hospitalière spécialement aménagée 

UHSI  Unité hospitalière sécurisée interrégionale 

ULIS  Unité localisée pour l'inclusion scolaire 

UNV  Unité neuro-vasculaire 

UP Unité de proximité  

UPH Urgents pré-hospitaliers  

URIOPSS Union régionale interfédérale d'organismes privés du secteur sanitaire et social 

URPS  Union régionale des professionnels de santé 

USC  Unité de surveillance continue 

USIC  Unités de soins intensifs cardiologiques 

USLD  Unité de soins de longue durée 

USP Unité de soins palliatifs  

USPN  Unités sanitaires de premier niveau 

VADS  Voies aéro-digestives supérieures 

VAS  Vie affective et sexuelle 

VHB Virus de l'hépatite B 

VHC  Virus de l’hépatite c 

VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 

VSL  Véhicules sanitaires légers 

ZAC Zone d'action complémentaire 

ZIP Zone d'intervention prioritaire 
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6 place des Colombes 
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