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Liste des sigles des organismes

A

ARS : agence régionale de santé
ASIP-Santé : Agence des systèmes d’information
partagés de santé

C

CARMF : Caisse autonome de retraite des médecins
de France
CEREQ : Centre d’études et de recherche sur les qualifications
CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés
CNG : Centre national de gestion
CNOM : Conseil national de l’Ordre des médecins

D

DARES : Direction de l’animation, de la recherche,
des études et des statistiques
DGESIP : Direction générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle
DGFiP : Direction générale des finances publiques
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DSS : Direction de la Sécurité sociale

F

FNESI : Fédération nationale des étudiants en soins
infirmiers
FNORS : Fédération nationale des observatoires
régionaux de santé

H

HAS : Haute Autorité de santé
HCAAM : Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie
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I

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
INED : Institut national d’études démographiques
INPES : Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé
INSEE : Institut national de la statistique et des études
économiques
IRDES : Institut de recherche et documentation en
économie de la santé

M

MENESR : Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

O

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OGDPC : Organisme gestionnaire du développement professionnel continu
ONDPS : Observatoire national de la démographie
des professions de santé
ONISEP : Office national d’information sur les enseignements et les professions
ORS : observatoire régional de santé

U

URCAM : union régionale des caisses d’assurance
maladie
URPS : union régionale des professionnels de santé
URPS-ML : union régionale des professionnels de
santé, médecins libéraux
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