GLOSSAIRE MEDICAL, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

ACS

Aide à la complémentaire santé

ACT

Appartement de coordination thérapeutique

ADA

Allocation pour demandeur d'asile

AEM

Appui à l’évaluation de la minorité

AME

Aide médicale de l’État

ARS

Agence régionale de santé

Ase

Aide sociale à l’enfance

Atsa

Accueil temporaire service de l'asile

BAPSA

Brigade d'Assistance aux Personnes Sans-Abri

CA

Coopérative d’acteurs

Cada

Centre d’accueil de demandeurs d’asile

CAES

Centres d'accueil et d'examen de la situation

CAO

Centre d’accueil et d’orientation

Caoa

Centre d’accueil, d’orientation et d’accompagnement

CASF

Code de l'action sociale et des familles

Caso

Centre d’accueil, de soins et d’orientation

CATTP

Centre d'activité thérapeutique à temps partiel

CCAS

Centre communal d’action sociale

CCMVT

Centre de compétences des maladies vectorielles à tiques

CeGIDD

Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic

CEPIAS

Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins

CESE

Conseil économique, social et environnemental

Ceseda

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CFDA

Coordination française pour le droit d’asile

CHAPSA

Centre d'Hébergement et d'Assistance aux Personnes Sans-Abri

CHR

Centre d’Hébergement Régional (COVID)

CHRS

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CHU

Centre d'hébergement d'urgence

CISP

Classification internationale des soins primaires

Clat

Centre de lutte antituberculeuse

CLIC

Centre local d’information et de coordination

CME

Commission médicale d'établissement

CMP

Centre médico-psychologique

CMPP

Centre médico-psycho-pédagogique

CMS

Centre Municipal de Santé

CMU

Couverture maladie universelle

CMUc

Couverture maladie universelle complémentaire

Cnam

Caisse nationale de l'assurance maladie

Cnamts

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

CNCDH

Commission nationale consultative des droits de l’Homme

CNDA

Cour nationale du droit d’asile

CNLE

Conseil national de politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

CNS

Conseil national du sida et des hépatites virales

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CPias

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

CPTS

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

CREIC

Centre des ressortissants européens inactifs CMUistes

CSS

Complémentaire santé solidaire

CSAPA

Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

CVI

Centre de vaccination internationale

DDD

Défenseur des droits

DGS

Direction générale de la santé

Dihal

Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

DMS

Durée moyenne de séjour

DREES

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

DRCI

Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation

DRIHL

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement

DTP

Diphtérie, tétanos, poliomyélite

EHPAD

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

ELSA

Équipe de liaison et de soins en addictologie

EMPP

Équipe mobile psychiatrie-précarité

EOH

Équipe opérationnelle d'hygiène

EPS

Établissement public de santé

ESMS

Établissements sociaux et médico-sociaux

ETP

Éducation thérapeutique du patient

FAM

Foyer d'Accueil Médicalisé

FSUV

Fonds pour les soins urgents et vitaux

GHT

Groupement hospitalier de territoire

GCS

Groupement de coopération sanitaire

HAS

Haute Autorité de Santé

HCE

Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

HCSP

Haut Conseil de la santé publique

HDJ

Hôpital de jour

Huda

Hébergement d’urgence demandeurs d’asile

IC

Insuffisance cardiaque

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

IGF

Inspection générale des finances

Inca

Institut national du cancer

ISTS

Inégalités sociales et territoriales de santé

LAM

Lits d'accueil médicalisés

LFSS

Loi de financement de la Sécurité sociale

LHSS

Lits halte soins santé

MAIA

Maison pour l’autonomie et l’intégration des maladies Alzheimer

MAS

Maison d'Accueil Spécialisée

MCO

Médecine chirurgie obstétrique

MIE

Mineur isolé étranger

MIG

Missions d’intérêt général

MNA

Mineur non accompagné

MRS

Maisons Région solidaire

ODSE

Observatoire du droit à la santé des étrangers

OFDT

Observatoire français des drogues et des toxicomanies

Ofii

Office français de l’immigration et de l’intégration

Ofpra

Office français de protection des réfugiés et apatrides

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONDAM

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

OQTF

Obligation de quitter le territoire français

Pada

Plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile

Pass

Permanence d’accès aux soins de santé

PDS

Permanence des soins

PLFSS

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

PMI

Protection maternelle et infantile

PMSI

Programme de médicalisation des systèmes d'information

PMT

Projet médical de territoire

PPS

Prévention et promotion de la santé

Prahda

Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile

PRS

Projet régional de santé

PUMa

Protection universelle maladie

RCP

Réunion de concertation pluridisciplinaire

RdR

Réduction des risques

ROR

Rougeole-oreillons-rubéole

SAU

Service d’accueil des urgences

SIAO

Services intégrés d’accueil et d’orientation

SIOSMS

Schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

SSR

Soins de suite et de réadaptation

Strass

Syndicat du travail sexuel

TdS

Travailleuses-eurs du sexe

Trod

Test rapide d’orientation diagnostique

UGA

Unité Gériatrique Aiguë

UHCD

Unité d'Hospitalisation de Courte Durée

UMIC

Unité mobile d’insuffisance cardiaque

UMPU

Unité de médecine post urgences

Uniopss

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et
sociaux

UVU

Unité d’aval des urgences

USC

Unité de Soins Continus

USIC

Unité de Soins Intensifs en Cardiologie

USLD

Unité de soins de longue durée

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

