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A 
ABM : Agence de biomédecine 
ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution 
ACS : aide au paiement d’une complémentaire 
santé 
ACTP : allocation compensatrice pour tierce 
personne 
ADELI : automatisation des listes 
AFIPA : Association française de l’industrie 
pharmaceutique pour une automédication 
responsable 
AIS : actes infirmiers de soins 
AIVQ : activités instrumentales de la vie 
quotidienne 
ALD : affection de longue durée 
AMC : assurance maladie complémentaire 
AME : aide médicale de l’État 
AMI : actes médicaux infirmiers 
AMK : actes de masso-kinésithérapie 
AMM : autorisation de mise sur le marché  
(des médicaments) 
AMO : assurance maladie obligatoire 
AMOS : assurance maladie – offre de soins  
(base de données de l’Assurance maladie) 
AMY : actes d’orthoptie 
ANAP : Agence nationale d’appui à la 
performance 
ANR : Agence nationale de la recherche 
ANSM : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé  
APA : allocation personnalisée d’autonomie 
ARS : agence régionale de santé 
ASIP : Agence des systèmes d’informations par-
tagés de santé.  
ATIH : Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation 
AT-MP : accidents du travail-maladies 
professionnelles 
AVQ : activités de la vie quotidienne 
 
C 
CAHT et CATTC : chiffre d’affaires hors taxes  
et chiffre d’affaires toutes taxes comprises 
Camieg : Caisse d’assurance maladie des 
industries électriques et gazières 

CAMSP : Centre d’action médico-sociale 
précoce 
CCAM : classification commune des actes 
médicaux 
CCSS : Commission des comptes de la Sécurité 
sociale 
CCMSA : Caisse centrale de la Mutualité sociale 
agricole 
CEPS : Comité économique des produits de 
santé 
CGOS : Comité de gestion des œuvres sociales 
des établissements hospitaliers 
CIP : Code d’identification des présentations  
(des médicaments) 
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique 
CMU-C : couverture maladie universelle 
complémentaire 
CNAM : Caisse nationale de l’Assurance maladie 
(remplace la CNAMTS à partir de 2018) 
CNETh : Conseil national des exploitants 
thermaux 
CNG : Centre national de gestion des praticiens 
hospitaliers et des personnels de direction de la 
fonction publique hospitalière 
CNRS : Centre national de la recherche 
scientifique 
CNS : comptes nationaux de la santé 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie 
CPAM : caisse primaire d’assurance maladie  
CPS : comptes de la protection sociale 
CRP : centre de rééducation professionnelle 
CSBM : consommation de soins et de biens 
médicaux 
CSS : complémentaire santé solidaire 
 
D 
DCSi : dépense courante de santé au sens 
international 
DGFiP : Direction générale des finances 
publiques 
DGH : dotation globale hospitalière 
DGOS : Direction générale de l’offre de soins 
DIPA : Dispositif d’indemnisation à la perte 
d’activité 
DMI : dispositifs médicaux implantables 
DREES : Direction de la recherche, des études,  
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de l’évaluation et des statistiques 
DSS : Direction de la Sécurité sociale 
DTS : dépense totale de santé (données 
internationales) 
 
E 
EHPA : établissement d’hébergement pour 
personnes âgées 
Ehpad : établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
EP : établissement pour enfants et adolescents 
polyhandicapés 
EPRUS : établissement de préparation et de 
réponse aux urgences sanitaires (devenu Santé 
publique France en 2016) 
Espic : établissement de santé privé d’intérêt 
collectif 
ETP : équivalent temps plein 
 
F 
FAC : Fonds des actions conventionnelles  
(de la CNAM) 
FAM : foyer d’accueil médicalisé 
FBCF : formation brute de capital fixe 
FFIP : Fonds de financement de l’innovation 
pharmaceutique 
FIQCS : Fonds d’intervention pour la qualité et 
la coordination des soins 
FIR : Fonds d’intervention régionale 
FMESPP : Fonds de modernisation des 
établissements  
de santé publics et privés 
FNPEIS : Fonds national de prévention et 
d’éducation en information sanitaire 
FSPF : Fédération des syndicats 
pharmaceutiques de France 
 
G 
GERS : Groupement pour l’élaboration et la 
réalisation de statistiques (médicament) 
GHM : groupe homogène de malades  
(en établissement de santé) 
GHS : groupe homogène de séjours  
(en établissement de santé) 
GIR : groupe iso-ressources (codification de la 
dépendance) 
 
H 
HAD : hospitalisation à domicile 
HAS : Haute Autorité de santé 

 
I 
Ifsi : institut de formation aux soins infirmiers 
IJ : indemnités journalières 
IME : institut médico-éducatif 
Inpes : Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (devenu Santé 
publique France en 2016) 
Insee : Institut national de la statistique  
et des études économiques 
Inserm : Institut national de la santé  
et de la recherche médicale 
INTS : Institut national de la transfusion 
sanguine 
InVS : Institut national de veille sanitaire  
(devenu Santé publique France en 2016) 
IP : institution de prévoyance 
IPC : indice des prix à la consommation (Insee) 
IPCH : indice des prix à la consommation 
harmonisé 
ISBLSM : institutions sans but lucratif au service  
des ménages 
 
L 
LEEM : Les entreprises du médicament 
LPP : liste des produits et prestations (des biens 
médicaux) 
 
M 
MAS : maison d’accueil spécialisée 
MCO : médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie 
Migac : missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation 
MIRES : mission interministérielle « Recherche 
et Enseignement supérieur » 
MSA : Mutualité sociale agricole 
 
N 
NM : les 13 nouveaux États membres ayant 
rejoint l’Union européenne entre 2004 et 2013 : 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie et Tchéquie 
 
O 
OC : organismes complémentaires 
OCDE : Organisation de coopération et de 
développement économiques 
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ODMCO : objectif de dépenses d’assurance 
maladie des activités de maladie, chirurgie, 
obstétrique et odontologie 
OGD : objectif global de dépenses (médico-
sociales) 
OGDPC : organisme gestionnaire du 
développement professionnel continu 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
Ondam : objectif national de dépenses 
d’Assurance maladie 
Oniam : Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes 
et des infections nosocomiales 
ONDPS : Observatoire national des professions 
de santé 
Optam : option pratique tarifaire maîtrisée 
Optam-co : option pratique tarifaire maîtrisée, 
chirurgie et obstétrique 
OQN : objectif quantifié national (de dépenses 
de SSR et psychiatrie des établissements de 
santé privés) 
 
P 
PACES : première année commune aux études 
de santé 
PCH : prestation de compensation du handicap 
PIB : produit intérieur brut 
PLFSS : projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale 
PMI : protection maternelle et infantile 
PMSI : Programme de médicalisation  
des systèmes d’information  
(système d’information sur l’activité  
des établissements hospitaliers) 
PPA : parité de pouvoir d’achat 
PRADO : programme de retour à domicile 
organisé 
PSPH : établissement de santé « participant au 
service public hospitalier » 
Puma : protection universelle maladie 
 
R 
RAC : reste à charge 
RG : régime général (de l’Assurance maladie) 
RPPS : répertoire partagé des professionnels de 
santé 
ROSP : rémunération sur objectifs de santé 
publique 
RSI : Régime social des indépendants, supprimé 
en 2018 (la protection sociale des travailleurs 

indépendants est confiée au régime général de 
la Sécurité sociale) 
 
S 
SAE : enquête Statistique annuelle des 
établissements de santé 
Samsah : service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés 
SAVS : service d’accompagnement à la vie 
sociale 
Sessad : service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile 
SHA : System of Health Accounts  
Smic : salaire minimum interprofessionnel  
de croissance 
SMR : service médical rendu (par un 
médicament) 
SMUR : service médical d’urgence 
SNDS : Système national des données de santé 
Sniiram et SNIR : Système national 
d’information interrégimes de l’Assurance 
maladie 
SPF : Santé Publique France 
Ssiad : services de soins infirmiers à domicile 
SSR : soins de suite et de réadaptation 
Statiss : statistiques et indicateurs de la santé et 
du social 
 
T 
TCDC : tableau de centralisation des données 
comptables 
TFR : tarif forfaitaire de responsabilité (d’un 
médicament) 
TJP : tarif journalier de prestations (des 
hôpitaux) 
TM : ticket modérateur 
TSA : taxe de solidarité additionnelle 
 
U 
UE-15 : les 15 États membres de l’Union 
européenne en 2003 
UE-28 : les 27 États membres actuels de l’Union 
européenne, et le Royaume-Uni 
UEROS : unités d’évaluation, de réentraînement  
et d’orientation sociale et socio-professionnelle 
UFR : unité de formation et de recherche 
Uncam : Union nationale des caisses 
d’Assurance maladie 
USLD : unité de soins de longue durée 
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V 
VHP : véhicule pour handicapé physique 
VSL : véhicule sanitaire léger 
 
 
Les différents pays analysés sont représentés 
dans le rapport par les sigles internationaux 
suivants. 
 
Union européenne des Quinze (avant 2020) : 
 
DE  Allemagne 
AT Autriche 
BE  Belgique 
DK  Danemark 
ES Espagne 
FI Finlande 
FR France 
EL Grèce 
IE Irlande 
IT Italie 
LU Luxembourg 
NL Pays-Bas 
PT Portugal 
UK Royaume-Uni 

SE Suède 
 
Autres États membres (depuis 2004) : 
 
BG Bulgarie 
CY Chypre 
EE Estonie 
HR Croatie 
HU Hongrie 
LV Lettonie 
LT Lituanie 
MT Malte 
PL Pologne 
RO Roumanie 
SK Slovaquie 
SI Slovénie 
CZ Tchéquie 
 
Autres pays de l’OCDE : 
 
CA Canada 
CH Suisse 
JP Japon 
US États-Unis 
 

 
 


