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Annexe 3
Liste des sigles

A
AC : aide à la contractualisation
AE : affection étiologique
AHU : assistant hospitalier universitaire
ALD : affection de longue durée
AMP : assistance médicale à la procréation
APE (code) : activité principale exercée
AP-HP : Assistance publique-Hôpitaux de Paris
ARS : agence régionale de santé
ATC (classification) : anatomique 
thérapeutique et chimique
ATIH : Agence technique de l’information  
sur l’hospitalisation
AVQ : activités de la vie quotidienne

B
BN-SARM (indicateur de) : bactériémies 
nosocomiales à staphyloccus aureus 
résistant à la méticilline

C
CA : chiffre d’affaires
CAF : capacité d’autofinancement
CAS : catégorie d’activités de soins
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CATTP : centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel
CCA : chef de clinique des universités-
assistant des hôpitaux
CCAM : classification commune des actes médicaux
CdARR : catalogue des activités  
de rééducation réadaptation
CDD : contrat à durée déterminée
CDI : contrat à durée indéterminée
CH : centre hospitalier
CHR : centre hospitalier régional
CHS : centre hospitalier spécialisé dans
la lutte contre les maladies mentales
CHU : centre hospitalier universitaire
CICE : crédit d’impôt pour la compétitivité  
et l’emploi
CIM : classification internationale des maladies

CLCC : centre de lutte contre le cancer
CM : catégorie majeure
CMC : catégorie majeure clinique
CMD : catégorie majeure de diagnostic
CMP : centre médico-psychologique
CMU-C : couverture maladie 
universelle complémentaire
CNAMTS : Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés
CRDS : contribution au remboursement 
de la dette sociale
CSARR : catalogue spécifique des actes 
de rééducation et réadaptation
CSBM : consommation de soins 
et de biens médicaux
CSG : contribution sociale généralisée
CSP : Code de la santé publique
CPEF : centre de planification 
ou d’éducation familiale
CTS : conseil territorial de santé

D
DADS : déclarations annuelles de données sociales
DAF : dotation annuelle de financement
DG : dotation globale
DGFiP : Direction générale des finances publiques
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DGS : Direction générale de la santé
DHOS : Direction de l’hospitalisation 
et de l’offre de soins
DMA : dotation modulée à l’activité
DMI : dispositifs médicaux implantables
DMS : durée moyenne de séjour
DROM : départements et régions d’outre-mer

E
EBE : excédent brut d’exploitation
ECN : épreuves classantes nationales
EJ : entité juridique
EHPA : établissement d’hébergement 
pour personnes âgées
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EHPAD : établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes
EML : équipements de matériel lourd
EMSP : équipe mobile de soins palliatifs
ENC : étude nationale de coûts
ESPIC : établissement de santé  
privé d’intérêt collectif
ET : établissement géographique
ETP : équivalent temps plein

F
FFI : faisant fonction d’interne
FINESS : fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux
FIR : fonds d’intervention régional
FMESPP : fonds de modernisation  
des établissements de santé publics et privés
FPH : fonction publique hospitalière
FPPC : finalité principale de prise en charge

G
GCS : groupement de coopération sanitaire
GHM : groupe homogène de malades
GHPC : groupe homogène de prises en charge
GHS : groupe homogène de séjour
GHT : groupement hospitalier de territoire
GME : groupes médico-économiques
GN : groupe nosologique

H
HAD : hospitalisation à domicile
HAS : Haute Autorité de santé
HPST (loi) : Hôpital, patients, santé, territoires
HC : hospitalisation complète
HP : hospitalisation partielle

I
IAS (thème) : infections associées aux soins 
ICA-BMR : indicateur composite de maîtrise  
de la diffusion des bactéries multirésistantes
ICALIN.2 : indicateur composite des activités  
de lutte contre les infections nosocomiales version 2
ICATB.2 : indicateur composite de bon usage  
des antibiotiques version 2
ICSHA.2 : indicateur de consommation  
de produits hydro-alcooliques version 2

IFAQ : incitation financière à l’amélioration  
de la qualité
IMG : interruption médicale de grossesse
IN : infections nosocomiales
INSEE : Institut national de la statistique 
et des études économiques
IRM : imagerie par résonance magnétique
ISBLSM : institutions sans but lucratif 
au service des ménages
IVG : interruption volontaire de grossesse

L
LFSS : loi de financement de la Sécurité sociale
LIN (bilan) : lutte contre les infections nosocomiales
LMSS : loi de modernisation de notre système de santé
LPP : liste des produits et prestations

M
MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie
MCU-PH : maître de conférences  
des universités-praticien hospitalier
MECS : maison d’enfants à caractère sanitaire
MERRI : mission d’enseignement, recherche, 
référence et innovation
MIG : mission d’intérêt général
MIGAC : mission d’intérêt général et d’aide  
à la contractualisation
MMP : manifestation morbide principale
MSA : Mutualité sociale agricole
MSP : mission de service public

N
NAF REV2 : nomenclature d’activités française,  
deuxième révision
NEH : nomenclature des emplois hospitaliers
NET : nomenclature des emplois territoriaux
NNE : nouvelle nomenclature des emplois

O
ODAM : objectif des dépenses d’assurance maladie
ODMCO : objectif national des dépenses  
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONDAM : objectif national des dépenses  
d’Assurance maladie
OQN : objectif quantifié national
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ORL : oto-rhino-laryngologie
ORSAN : organisation de la réponse du système  
de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle

P
PACA : Provence-Alpes – Côte d’Azur
PCS : professions et catégories 
socioprofessionnelles
PH : praticien hospitalier
PHU : praticien hospitalier universitaire
PLFSS : projet de loi de financement 
de la sécurité sociale
PMI : protection maternelle infantile
PMSI : programme de médicalisation 
des systèmes d’information
PROPIAS : programme national de prévention 
des infections associées aux soins
PRS : projet régional de santé
PSPH : participant au service public hospitalier
PU-PH : professeur des universités-praticien  
hospitalier

R
RGME : racines de groupes médico-économiques
RHS : résumé hebdomadaire standardisé
RIM-P : recueil d’information 
médicale en psychiatrie
RSI : Régime social des indépendants

S
SAE : statistique annuelle des établissements
SAMU : service d’aide médicale urgente
SIRET (numéro) : système informatique pour 
le répertoire des entreprises sur le territoire
SIASP : système d’information  
des agents du secteur public
SLD : soins de longue durée
SMUR : structure mobile d’urgence  
et de réanimation
SNA : salaire net annuel moyen
SNATIH : système national d’information 
sur l’hospitalisation
SNC : système nerveux central
SNIIRAM : système national d’information 
interrégimes d’assurance maladie
SPH : service public hospitalier
SROS : schéma régional d’organisation des soins

SROSM : schéma régional d’organisation  
médico-social
SRP : schéma régional de prévention
SRS : schéma régional de santé
SSA : service de santé des armées
SSAD : service de soins et d’aide à domicile
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
SSR : soins de suite et de réadaptation

T
T2A : tarification à l’activité
TBIN : tableau de bord des infections nosocomiales
TEP : tomographe à émission de positons
TJP : tarif journalier de prestation

U
UCD : unité commune de dispensation
UFR : unités de formation et de recherche
USLD : unité de soins de longue durée
USP : unité de soins palliatifs

V
VIH : virus d’immunodéficience humaine




