
A
ACS : Aide au paiement d’une complémen-
taire santé
ALD : Affection de longue durée
ANSM : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé
AME : Aide médicale d’Etat
ANSP : Agence nationale de santé publique. 
Voir « Santé publique France »
ARS : Agence régionale de santé
ASV : Atelier Santé Ville
ATIH : Agence technique de l’Information 
sur l’hospitalisation

C
CADA : Commission d’accès aux documents 
administratifs
CAL : Commission de l’activité libérale au 
sein des établissements de santé
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail
CDAPH : Commission des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées
CDCA : Conseil départemental de la citoyen-
neté et de l’autonomie (ex-CODERPA)
CDS : Centre de soins
CDSP : Commission départementale des 
soins psychiatriques
CLAN : Comité de Liaison alimentation et 
nutrition
CLIN : Comité de lutte contre les infections  
nosocomiales
CLS : Contrat local de santé
CLUD : Comité de lutte contre la douleur 
CME : Commission médicale d’établissement
CMU-c : Couverture maladie universelle 
complémentaire
CNAMTS : Caisse nationale d’Assurance 
maladie des travailleurs salariés
CNOM : Conseil national de l’Ordre des mé-
decins
CNOP : Conseil national de l’Ordre des phar-
maciens
CNS : Conférence nationale de Santé

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie
CODAMUPSTS : Comité départemental de 
l’aide médicale d’urgence et de la perma-
nence des soins et des transports sanitaires
Commission des Usagers : évitez d’uti-
liser le sigle pour renforcer la visibilité de 
cette commission auprès des usagers
COVIRIS : Comité de coordination des vigi-
lances et des risques sanitaires
CPAM : Caisse primaire d’Assurance mala-
die
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens, conclu entre l’ARS et les établisse-
ments
CPP : Comité de protection des personnes 
CPTS : Communauté professionnelle territo-
riale de santé
CRA : Commission de recours amiable
CRCI ou CCI : Commission (régionale) de 
Conciliation et d’Indemnisation
CRSA : Conférence régionale de la santé et 
de l’autonomie 
CS ARS : Conseil de surveillance des agences 
régionales de santé
CS ES ou CS EPS : Conseil de surveillance 
des établissements de santé / conseil de 
surveillance des établissements publics de 
santé
CSDU : Commission spécialisée Droits des 
usagers de la CRSA
CSP : Code de la Santé publique
CSS : Code de la Sécurité sociale
CTE : Comité technique d’établissement
CTS : Conseil territorial de santé
CVS : Conseil de la vie sociale

D
DAC : Dispositif d’appui à la coordination
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DGS : Direction générale de la santé
DMP : Dossier médical partagé
DP : Dossier pharmaceutique
DSS : Direction de la Sécurité sociale 

Formations des RU  
de France Assos Santé :  

les sigles les plus  
fréquemment utilisés
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E
EHPAD : Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes
EI : Événement indésirable
EIAS : Événement indésirable associé aux 
soins
EIG : Événement indésirable grave
ENS : Éspace numérique de santé
EOH : Équipe opérationnelle d’hygiène
EPP : Évaluation des pratiques professionnelles
EPS : Établissement public de santé
EPS : Éducation pour la santé
ES : Établissement de santé
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le 
travail
ESP : Équipe de soins primaires
ESPIC : Établissement de santé privé d’intérêt 
collectif
ESSMS : Établissement et services sociaux et 
médico-sociaux
ETP : Éducation thérapeutique du patient

F
FEHAP : Fédération des établissements hospi-
taliers et d’aide à la personne
FHF : Fédération hospitalière de France
FHP : Fédération de l’hospitalisation privée

G
GHT : Groupement hospitalier de territoire

H
HAD : Hospitalisation à domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
HCAAM : Haut Conseil pour l’avenir de l’Assu-
rance maladie
HPST (loi) : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux pa-
tients, à la santé et aux territoires

I
IAS : Infections associées aux soins
ICALIN : Indicateur composite d’activités de la 
lutte contre les infections nosocomiales
ICATB : Indice composite de bon usage des 
antibiotiques
ICSHA : Indicateur de consommation de                   
solutions ou de produits hydro-alcooliques
IPDS : Institut pour la démocratie en santé
IRAPS : Instance régionale d’amélioration de 
la pertinence des soins

L
LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale
LMSS : Loi de modernisation de notre système 
de santé du 26 janvier 2016. Loi n° 2016-41 

M
MCO : Médecine chirurgie obstétrique
MDPH : Maison départementale des personnes 
handicapées
MIGAC : Mission d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (secteur hospitalier)
MSP : Maison de santé pluridisciplinaire

O
ONIAM : Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux
ORS : Observatoire régional de santé

P
PRAPS : Programme régional pour l’accès aux 
soins et à la prévention des plus démunis
PASS : Permanence d’accès aux soins de santé
PEP : Pratiques exigibles prioritaires
PMSI : Programme de médicalisation des sys-
tèmes d’information
PRIAC : Programme interdépartemental d’ac-
compagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie
PRS : Projet régional de santé
PS : Professionnel de santé
PTA : Pateforme territoriale d’appui
PTS : Projet territorial de santé
PTSM : Projet territorial de santé mentale
PUMA : Protection universelle maladie

R
RGPD : Règlement général sur la protection 
des données 
RU : Représentant des usagers (du système de 
santé)

S
Santé publique France : Agence nationale de 
santé publique 
SPIS : Service public d’information en santé
SRS : Schéma régional de santé
SSR : Soins de suite et de réadaptation

T
T2A : Tarification à l’activité - mode de                
financement des établissements de santé
TLC : Téléconsultation

U 
UNAASS : Union nationale des associations 
agréées d’usagers du système de santé
URAASS : Union régionale des associations 
agréées d’usagers du système de santé
URPS : Union régionale des professionnels de 
santé
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