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A
AAH : Allocation aux adultes handicapés 

AASQA : Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air

ABM : Agence de la biomédecine

ACP : Analyse en composantes principales

ACS : Aide à l’acquisition d’une complémentaire

AcVC : Accident de la vie courante

ADELI : Automatisation des listes

ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie

ADN : Acide desoxyribonucléique

AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

AER-R : Allocation équivalent retraite de remplacement

AES : Accident d’exposition au sang

AFDPHE : Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant

AFTN : Anomalie de fermeture du tube neural

AIT : Accident ischémique transitoire

ALD : Affection de longue durée

AME : Aide médicale d’état

AMI : Amputation du membre inférieur

AMP : Assistance médicale à la procréation

ANI : Accord national interprofessionnel

ANRS : Agence nationale de recherche sur le sida

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament

AO : Actifs occupés

API : Alcoolisation ponctuelle importante

ARS : Agence régionale de santé

ASA : American Society of Anesthesiologists

ASF : Allocation de soutien familial

ASI : Allocation supplémentaire d’invalidité

ASN : Autorité de sureté nucléaire
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ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées

ASS : Allocation de solidarité spécifique

ASV : Avantage social vieillesse

AT : Accident du travail

ATA : Allocation temporaire d’attente

ATC : Anatomique thérapeutique et chimique (classification)

ATIH : Agence technique de l’information hospitalière

ATS-R : Allocation transitoire de solidarité de remplacement

AV : Allocation veuvage

AVC : Accident vasculaire cérébral

B
BCG : Bacille de Calmette et Guérin

BEP : Brevet d’études professionnelles

BEPC : Brevet d’études du premier cycle du second degré

BHD : Buprénorphine haut dosage

BIT : Bureau international du travail

BLC : Bactériémies liées aux cathéters veineux centraux

BMR : Bactérie multirésistante

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive

BRDE : Indicateur de bas revenus-dépenses élevées 

BTP : Bâtiment et travaux publics (ouvriers du)

C
C3G : Céphalosporines de troisième génération

Caarud : Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues

CAH : Classification ascendante hiérarchique

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle

CCAM : Classification commune des actes médicaux

CCLIN : Centres interrégionaux de lutte contre les infections nosocomiales

CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

CCR : Cancer colorectal

CCU : Cancer du col de l’utérus

CDC : Centers for Disease Control and Prevention

CDI : Contrat à durée indéterminée

CE2 : Cours élémentaire 2

CepiDc : Centre d’épidémiologie sur les causes de décès

Cerema : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

CF : Cystic fibrosis

CFES : Comité français d’éducation pour la santé

CHM : Centre hospitalier de Mayotte

CHU : Centre hospitalier universitaire

CIDI-SF : Composite International Diagnosis Interview Short Form

CIM : Classification internationale des maladies

CIPR : Commission internationale de protection radiologique

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer

CIRE : Cellule d’intervention en région

Citepa : Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
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CMI : Concentration minimum inhibitrice 

CMR : Cancérogènes mutagènes et reprotoxiques

CMU-C : Couverture médicale universelle complémentaire

CNAF : Caisse nationale des allocations familiales

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

CNAV : Caisse nationale d’allocation vieillesse

CNR : Centre national de référence

CNRSI : Caisse nationale du régime social des indépendants

CPDPN : Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal

CPEF : Centre de planification et d’éducation familiale

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

CVC : Cathéter veineux central

D
DA : Diagnostic associé

DADS : Déclaration annuelle de données sociales

DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

DAS : Diagnostic associé significatif 

DCIR : Données de consommation interrégimes

DDJ : Dose définie journalière

DEOS : Département des études sur l’offre de soins (CNAMTS)

DEPP : Département études sur les pathologies et les patients (CNAMTS)

DFG : Débit de filtration glomérulaire 

DGAFP : Direction générale de l’administration et de la fonction publique 

DGDDI : Direction générale des douanes et droits indirects

DGFiP : Direction générale des Finances publiques

DGOS : Direction générale de l’offre de soins

DGS : Direction générale de la santé

DGT : Direction générale du travail

DNN : Dépistage néonatal

DP : Diagnostic principal

DR : Diagnostic relié

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

DROM : Département et région d’outre-mer

DSES : Direction de la stratégie, des études et des statistiques (CNAMTS)

DSM : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

DTP : Diphtérie tétanos poliomyélite

E
EARS-Net : Antimicrobial Resistance Interactive Database

EBLSE : Entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu 

ECDC : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

ECG : Électrocardiogramme

EDC : Épisode dépressif caractérisé

EDP : Échantillon démographique permanent (INSEE)

EFTA : European Free Trade Association

EGB : Échantillon généraliste des bénéficiaires
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EHEMU : European Health Expectancy Monitoring Unit

EHLEIS : European Health and Life Expectancy Information System

EIG : Événement indésirable grave

ELP : Estimations localisées de population

EMCDDA : European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

ENCMM : Enquête nationale confidentielle sur la mortalité maternelle

ENEIS : Enquête nationale sur les événements indésirables associés aux soins

ENNS : Étude nationale nutrition santé 

ENP : Enquête nationale périnatale

ENP : Enquête nationale de prévalence

ENTRED : Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques

EP : Établissement de santé ayant une activité en psychiatrie

EP : Embolie pulmonaire

EPAC : Enquête permanente sur les accidents de la vie courante

EPC : Entérobactéries productrices de carbapénémases

ERCV : Enquête sur les ressources et conditions de vie 

ERG : Entérocoques résistants aux glycopeptides

EROPP : Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes

ERP : Etablissement recevant du public

ES : Établissement de santé

ESAC–Net : European Surveillance of Antimicrobial Consumption

Escapad : Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense

ESHRE : European Society of Human Reproduction and Embriology

ESPAD : European School Survey on Alcohol and Others Drugs

ESPS : Enquête santé et protection sociale

ET : Écart-type

ETP : Équivalent temps plein

EURO-PERISTAT : European Perinatal Statistics

Eurocat : European Surveillance Of Congenital Anomalies

Eurostat : European Statistics

EU-SILC : European Union-Statistics on Income and Living Conditions

EV : Espérance de vie

EVI : Espérance de vie avec incapacité

EVSI : Espérance de vie sans incapacité 

F
FCU : Frottis cervico-utérin

Fécond : Fécondité-contraception-dysfonctions sexuelles

FESF : Fracture de l’extrémité supérieure du fémur

FILOCOM : Fichier des logements par commune 

FIV : Fécondation in vitro
FMV : Forfait médical de ville

FNORS : Fédération nationale des observatoires de santé

FQ : Fluoroquinolones

G
GERS : Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques
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H
HAD : Hospitalisation à domicile

HAI-Net : Network for Healthcare-associated Infections

HAP : Hydrocarbure aromatique polycyclique

HAS : Haute Autorité de santé

HbA1 : Hémoglobine glyquée

HBSC : Health Behaviour in School-aged Children

HC : Hypothyroïdie congénitale

HCL : Hospices civils de Lyon

HCS : Hyperplasie congénitale des surrénales

HCSP : Haut Conseil de la santé publique

HFA-DB : European Health for all Databases

Hib : Haemophilius influenza b

HPV : Human papilloma virus

HSH : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

HTA : Hypertension artérielle

I
IARC : International Agency For Research On Cancer

ICF : Indicateur conjoncturel de fécondité

IDF : International Diabetes Federation

IDM : Infarctus du myocarde

IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière

IGS : Indice de gravité simplifié

IMC : Indice de masse corporelle

IMG : Interruption médicale de grossesse

IN : Infection nosocomiale

INCA : Étude individuelle nationale des comportements alimentaires

INCA : Institut national du cancer

INED : Institut national des études démographiques

Ineris : Institut national de l’environnement industriel et des risques

INPES : Institut national de prévention et d’éducation en santé

Inrets : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale

InVS : Institut de veille sanitaire

IOTF : International Obesity Task Force

IPP : Incapacité partielle permanente

IRCT : Insuffisance rénale chronique terminale

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

IRIS : Îlots regroupés pour l’information statistique 

ISO : Infection du site opératoire

IST : Infections sexuellement transmissibles

IVG : Interruption volontaire de grossesse
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L
LCSQA : Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air

LH : Lit d’hospitalisation

LSD : Diéthylamide de l’acide lysergique

M
MAAD : Maladie d’Alzheimer et autres démences

MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

MCP : Maladie à caractère professionnel

MDO : Maladie à déclaration obligatoire

MDR : Tuberculose multirésistante

MEEM : Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

MFIU : Mort fœtale in utero
MFPP : Mort fœtale per partum
MGEN : Mutuelle générale de l’Éducation nationale

MP : Maladie professionnelle

MRC Maladie rénale chronique 

MSA : Mutualité sociale agricole

MSO : Médicament de substitution aux opiacés

MVTE : Maladie veineuse thrombo-embolique

N
NCEP : National Cholesterol Education Program

NNIS : National Nosocomial Infections Surveillance

O
Obépi : Enquête nationale sur l’obésité et le surpoids

OC : Organisme complémentaire

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OFDT : Observatoire français des toxicomanies

OMS : Organisation mondiale de la santé

ONISR : Observatoire national interministériel sur la sécurité routière

OR : Odds ratio

OR2S : Observatoire régional de la santé et du social 

ORL : Oto-rhino-laryngologie

ORS : Observatoire régional de la santé

ORS OI : Observatoire régional de la santé de l’océan Indien

ORSaG : Observatoire régional de la santé de Guadeloupe

ORSC : Observatoire régional de la santé de la Corse

P
PACA : Provence - Alpes - Côte d’Azur

PAD : Pression artérielle diastolique

PAS : Pression artérielle systolique

PCR : Réaction en chaîne par polymérase

PCS : Profession et catégorie sociale

PCU : Phénylcétonurie
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PCV : Vaccin pneumocoque

PE : Perturbateurs endocriniens

PM : Particulate Matter 

PMI : Protection maternelle et infantile

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information

PNNS : Programme national nutrition santé

PRCV : Panel sur les ressources et conditions de vie

Propin : Programme de lutte contre les infections associées aux soins

PRS : Programme régional de santé

PRSE : Plan régional santé environnement 

PTH : Prothèse de hanche 

R
Raisin : Réseau d’alerte et d’investigation des infections nosocomiales

RATB : Résistance bactérienne aux antibiotiques

REA/SI : Réanimation/soins intensifs

REIN : Réseau épidémiologie et information en néphrologie

Renachla : Réseau national des chlamydioses

Renago : Réseau national des gonocoques

RIM-P : Recueil d’information médicale en psychiatrie

RMM : Ratio de mortalité maternelle

RNIPP : Répertoire national d’identification des personnes physiques

ROR : Rougeole oreillons rubéole

RP : Recensement de la population

RPPS : Répertoire partagé des professionnels de santé

RPS : Risques psychosociaux 

RR : Risque relatif

RSA : Revenu de solidarité active

RSI : Régime social des indépendants

RSO : Revenu de solidarité

S
SA : Semaines d’aménorrhée

SAE : Statistique annuelle des établissements

SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

SCA : Syndrome coronaire aigu

SDM : Syndrome drépanocytaire majeur

Secten : Secteurs économiques et énergie

Sida : Syndrome d’immunodéficience acquise

SIRSéPACA : Système d’information régional en santé Provence - Alpes - Côte d’Azur

SISE-EAUX : Système d’information en santé environnement sur les eaux

SLD : Soins de longue durée

SMPG : Enquête santé mentale en population générale

SNIIRAM : Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie

SNSPE : Système national de surveillance des plombémies chez l’enfant

SRCV : Statistique sur les ressources et conditions de vie

SSR : Soins de suite et de réadaptation

SUMER : Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels
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T
TB : Troubles bipolaires

TBSE : Tableau de bord régional santé environnement

TI : Taux d’incidence

TMS : Troubles musculo-squelettiques

TR : Accidents de trajet avec arrêt de travail

TS : Tentative de suicide

TSH : Thyroïd-stimulating Hormone

TSO : Traitement de substitution aux opiacés

TV : Thrombose veineuse

U
UD : Usager de drogues

UDI : Unité de distribution d’eau potable

UE : Union européenne

UFSBD : Union française pour la santé bucco-dentaire

UVB : Ultraviolets B

V
VADS : Voies aérodigestives supérieures 

VHB : Virus de l’hépatite B

VHC : Virus de l’hépatite C

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine

Z
ZEAT : Zone d’étude et d’aménagement du territoire

ZEP : Zone d’éducation prioritaire




