
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MEMO 

AME 
Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles. Dispositif 
d’organisation des soins qui date de 2014 

ANAP 
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. L'Agence vient en 
appui des établissements de santé et médico-sociaux pour améliorer leur performance dans le cadre de la 
réforme du système de santé en France. 

CDCPH 
Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. donne un avis et formule des propositions sur 
la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale ainsi que sur les mesures à prendre au plan 
local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs. 

CLIC 
Centres Locaux d’Information et de Coordination. Lieux d’accueil de proximité destinés à fournir aux 
personnes âgées et à leurs familles information, conseil et orientation. 

CREAI Centre régional d’études d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.  

CSAPA Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, pour aider à la reconquête de soi. 
DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.  

FNARS Fédération des acteurs de la solidarité.  

HACCP 
 Hazard Analysis Critical Control Point: Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise. Méthode, 
outil de travail, mais n'est pas une norme. 

HAS Haute Autorité de Santé 

IMPRO Institut médico-professionnel, établissement de formation professionnelle pour adolescents handicapés 

INCA Institut national du cancer 

INSERM 
Institut national de la santé et de la recherche médicale .Améliorer la santé de tous par le progrès des 
connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé 
publique. 

IPP 
Incapacité permanente partielle. % exprimant l'importance des séquelles qui subsisteront définitivement et 
qui diminuent la capacité physique d'une personne qui a subi un accident 

IQSS 
Indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Outils d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité 
des patients, de comparaison inter-établissements et d’aide à la décision 

IRESP Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé.  
ITT Incapacité Totale de Travail 

JO 
Journal officiel de la République française. Quotidien officiel de la France, dans lequel sont consignés tous les 
évènements législatifs, réglementaires, déclarations officielles et publications légales 

LFSS 
Loi de financement de la Sécurité sociale. Type de législation visant à autoriser le budget de la Sécurité 
sociale, sur le modèle de la loi de finances 

MISP 
Mises en situation professionnelle promues au sein des ESAT (d'établissements ou services d'aide par le 
travail). 

ODAS Observatoire national de l'action sociale.  
OFFI Office français de l'immigration et de l'intégration 

OMEDIT Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONDAM 
Objectif national de dépenses d’assurance maladie. Objectif de dépenses à ne pas dépasser en matière de 
soins de ville et d’hospitalisation ... 

ONIAM Office national d'indemnisation des accidents médicaux 

ONU Organisation des Nations unies est une organisation internationale regroupant 193 États 

ORS 
Observatoire régional de santé. Apporter une aide à la décision dans le domaine sanitaire, social et médico-
social 

ORSAN 
Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles. Dispositif 
d’organisation des soins qui date de 2014. 

ORSEC système polyvalent de gestion de la crise. 

PAERPA Parcours de santé des aînés, déployé depuis 2014 sur des territoires pilotes 

PMSI 
Programme de médicalisation des systèmes d'information est un dispositif faisant partie de la réforme du 
système de santé français ayant pour but la réduction des inégalités de ressources entre les établissements de 
santé 

PNNS Programme national nutrition santé. Plan de santé publique visant à améliorer l’état de santé de la population  
PRAPS Programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis  

PRS Projet Régional de Santé. 

RAISIN Réseau d'alerte, d'investigation et de surveillance des infections nosocomiales 
RENACHLA Réseau National des Chlamydioses 



RENACOQ Réseau National des Coqueluches 
RENAGO Réseau National des Gonocoques 

RENAHE Réseau National  Hépatites 

RENAROUG 
 Réseau National de la Rougeole. Données épidémiologiques disponibles en France Surveillance des 
complications encéphalitiques  

RENARUB Réseau National  de la Rubéole 

RENAVI Réseau National  Virus 

RMA 
Revenu Minimum d'Activité". Prestation sociale qui est destinée aux personnes bénéficiant du RMI depuis 2 
ans  

RMI Revenu Minimum d'Insertion 

RMM 
 Revue de morbidité et de mortalité. Analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la 
survenue d'un décès, d’une complication, ou d’un évènement qui aurait pu causer un dommage au patient. 

RMO 
Références médicales opposables. Imposées à chaque médecin prescripteur sur des thèmes et pratiques 
médicales courantes « permettant de définir, d'une part, les soins et prescriptions médicalement inutiles et, 
d'autre part, des fréquences d'utilisation par patient de certains soins et prescriptions ».  

RNTSE Registre National des Tumeurs Solides de l'Enfant 

RSA 
Revenu de solidarité active assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie 
selon la composition du foyer. 

SP3S Services et prestations des secteurs sanitaire et social  

SROMS Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale. Composante du Projet Régional de Santé 
SROS Schémas régionaux d'organisation des soins.Outil opérationnel de mise en œuvre du projet régional de santé  

SSESAD Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
ST2S Sciences et technologies de la santé et du social  

T2A Tarification à l'activité 

UNCAM Union nationale des caisses d'assurance maladie. Nouvelle instance créée par la loi du 13 août 2004 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la Culture). Aider à la construction de la paix, lutter contre la pauvreté et promouvoir 
le développement durable et le dialogue interculturel.  

UNICEF 
 Fonds des Nations unies pour l'enfance. Agence de l'ONU consacrée à l'amélioration et à la promotion de la 
condition des enfants. 

URSSAF 
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. Participe à la 
pérennité de notre système de protection sociale, en collectant et en répartissant les cotisations et 
contributions sociales, sources du financement du régime général de la Sécurité sociale 

ZEP Zone d'éducation prioritaire. 
 

 

 



GROUPE A 

ACRONYME MISSIONS PRINCIPALES MISSIONS SECONDAIRES ORGANISME DEPENDANT 
INTERET  EN SANTE 

PUBLIQUE 
COMMENTAIRES 

PAERPA Personnes Agées En Risque 
de Perte d’Autonomie 

Maintenir la plus grande autonomie, le plus 

longtemps possible dans le cadre de vie habituel de 

la personne. 

Signification des démarches 
administratives 

Ministère des Solidarités et de la 
Santé 

Une diminution de la durée de 
court séjour, avec un retour 
facilité à domicile lorsque le 
patient intègre une place 
d’hébergement temporaire. 

Prendre en charge les 
personnes âgées de plus de 
75 ans dont l’état de santé 
est susceptible de s’altérer 
pour des raisons médicales 
ou sociales. Renforcer le maintien à domicile 

ANAP (Agence Nationale 
d’appui de la performance des 
établissements de santé 
médicaux-sociaux 

Renforcement de la sécurité 
pour les équipes soignantes, les 
résidents, la famille. Pouvoir 
faire appel à l’astreinte IDE de 
nuit. 

 Améliorer la coordination des intervenants et des 
interventions  

ARS (Agence Régionale de la 
Santé) 

 

Sécuriser la sortie d’hôpital, éviter les 
hospitalisations superflues. 

  

Mieux utiliser les médicaments.   

ODAS 

Analyser les actions des collectivités locales en 
matière de cohésion sociale et de lien social. 
Contribuer à l'évaluation des politiques grâce à des 
enquêtes menées sur les financements, les 
stratégies et les organisations. 

Contribuer à l’évaluation -Conduit à la création de 
-Il évalue les politiques 
éducatives, 

Il est créé le 14 Juin 1990 

Recenser et évaluer les initiatives les 
plus innovantes 

APRILES : Agence des Pratiques 
et Initiatives Locales 

Sociales, notamment celles 
consacrées à la protection de 
l’enfance 

Observatoire Nationale De l’Action 
Sociale 

Accompagner les évolutions des 
collectivités territoriales 

Promotion et mutualisations des 
expériences 

  

  
-Insertion et soutien à 
l’autonomie 

Organisme indépendant soutenu par 
l’Assemblée Nationale, le Ministère des 

Affaires Sociales et les grandes 
associations d’élus locaux 

Diffuser les résultats des différentes 
études devant l'administration centrale 

(état)  

INDS : Institut National du 
Développement Social 

(Association qui forme cadre et 
acteur de collectivité) 

  

-Il apporte également son 
concours aux différents acteurs 
publics pour une meilleure 
connaissance du public et de 
leurs besoins sociaux 

Le Journal des Acteurs 
Sociaux=> Organe de presse 

  

ANAP 
Accompagner les établissements sanitaires et 
médico-sociaux dans l'amélioration de leur 

Conception et diffusion des outils de 
services pour l’amélioration 

Collaboration étroite avec l’ARS 
-Mieux prendre en charge les 
soins 

Créé le 21 Juillet 2009=> Loi 
2009-879 



 Agence Nationale d’Appui à la 
Performance des établissements de la 
santé et médico-sociaux. 

performance 
Améliore les performances dans le cadre de la 
réforme du système de santé en France  HAS 

 Personnaliser les soins pour 
l’usager 

Mise en place 23 Octobre 
2009 

  

-Performance 
Ministère de solidarité et de 
santé 

  
  

 

 
-Faire les bons soins, au bon 
moment pour une amélioration 
économique 

Identifie des domaines de 
coopération avec des 
structures ayant des 

missions et des objectifs 
complémentaires pour 
tendre vers un effort 

commun 
-Appui et accompagnement des 
établissements 

 
  

 

 

(Pas de privation de soins au 
privilège monétaire) 

-Evaluation, audit et expertise des 
projets hospitaliers et médico-sociaux 

 « Hôpital/ Patient/ santé et 
territoire 

  

 -Pilotage et conduite d’audit       

-Appui de l’ARS dans leurs missions       

- Appui dans les missions de pilotage 
stratégique de l’administration centrale. 

     

RNTSE 

Surveiller l'incidence des cancers dans les 
populations considérées à risque (Ttt particulier, 
habitat proche de centrales nucléaires, lignes à 
hautes tension…) 
Mettre en œuvre des programmes de Santé 
Publique 

Fonction d’expertise et conseil en 
matière de prévention et de promotion 
de la santé 

INCA: Institut National du 
cancer 

Prévention pour éviter le 
développement d'autres cas. 
Collaboration avec le registre 
national des hémopathies 
malignes de l’enfant 

Le ministre de la santé va 
localiser l’endroit où il y a 
un groupe de personnes 
atteint des tumeurs solides 
de l’enfant 

Registre National des Tumeurs Solides de 
l’Enfant 

Contribue à l'investigation des agrégats 
de cas de cancers signalés dans un 
secteur géographiques 

Santé Publique France 

 et ira pousser la recherche 
dans le lieu localisé afin de 
voir s’il existe un facteur 
favorisant 

  Assurer le développement de 
l’éducation et de la promotion de la 
Santé 

Ministère de la Santé 
  

PNNS Programme National Nutrition 
Santé 

Plan de Santé Publique visant à améliorer l’état de 
santé de la population en agissant sur l’un des 

déterminants majeurs : la nutrition 

-Réduire l’obésité, le surpoids de la 
population Ministère de solidarité et de 

santé 
HSCP Haut conseil de la santé 
publique 

-Promouvoir l’alimentation et le 
mode de vie, les facteurs de 
protection de la santé 

Il est créé en 2001 

  

-Augmenter l’activité physique 
  

PO  



-Diminuer la sédentarité à tous les âges 

Plan Obésité 

Répondre à la croissance du 
nombre de sujets 
gravement atteints, ce plan 
découle du PNNS 

Améliore les pratiques alimentaires et 
les apports nutritionnels 

  

Identifier et sensibiliser la Population à 
risque 

  

ORSEC  
Organisation de la Réponse de la 

Sécurité Civile 

  

Permet la mobilisation et la coordination, sur 
l'autorité unique du préfet, des secours pour 
les gestions de crises / urgences 

Secourir les personnes  
Protéger les biens et l'environnement 
en situation d'urgence 

Ministère de l'intérieur 
Ministère de solidarité et de 
santé 

  

Se décline aux niveaux 
départemental, zonal et 
maritime  

 

 

  



GROUPE   B 

Acronyme Mission principale Mission secondaire Organisme dépendant Intérêt en SP Commentaire 

AME : Aide Médicale de l’Etat 

Permettre aux étrangers en situation irrégulière de 
bénéficier d’un accès aux soins. Elle est accordée 
pour 1an. Les conditions : résider de manière 
stable et régulière depuis plus de 3mois et ne pas 
dépasser un certain plafond. 

Les personnes à charge, telles que conjoint, 
concubin, ou partenaire lié par un Pacs ou 
enfant(moins de 16 ans, au-delà et jusqu'à 
20 ans s'ils poursuivent des études), 
peuvent aussi bénéficier de l’AME. 
Possibilité éventuelle d'AME à titre 
humanitaire (rare) 

Assurance Maladie (SS) Lutter contre les exclusions. 
Eviter le renoncement aux 
soins 

Coûteux. N’empêche pas 
vraiment l’exclusion. 

OMS : Organisation Mondiale de 
la Santé 

Atteindre les populations de tous les secteurs de la 
société, principalement celles des régions difficiles 
d’accès, afin de leur apporter les connaissances 
dont ils ont besoins pour protéger et améliorer 
leur santé et leur environnement. 
Etablir des normes et des critères en matière de 
santé 
Surveiller les situations sanitaires et les tendances 
en matière de santé 
Développer des politiques de santé mondiales 
solides 

- Surveiller la situation sanitaire et évaluer 
les tendances en matière de santé. 

- Assemblée mondiale de la 
santé 

- Egalité, Dignité et Diversité 
de la santé 

- Essentiel, permet de 
lutter contre les 
discriminations 

- Fixer les priorités de la recherche et inciter 
à acquérir, appliquer et diffuser les 
connaissances utiles. 

- Conseil exécutif 

Améliorer les perspectives 
d'avenir et la santé future 
pour toutes les populations 
du monde 

- Accès aux soins pour 
tous 

- Fixer des normes et des critères et 
encourager et suivre l’application. 

    

En étroite collaboration 
avec l'ONU (seuls les pays 
membres de l'ONU 
peuvent bénéficier des 
intérêts de l'OMS) 

PRAPS : Programme Régional 
pour l’accès à la prévention et 
aux soins des personnes les plus 
démunies 

Organiser des actions coordonnées de prévention 
et d’éducation à la santé, de soins, de réinsertion 
et de suivi. 
Adapter le fonctionnement des dispositifs de santé 
pour mieux accueillir et prendre en charge les 
populations démunies. 

D’assurer les coordinations entre les 
services compétents en ce domaine. 
Développer les partenariats afin de 
s'assurer de l'accès aux droits 
fondamentaux et de leur pérennité. 

ARS 
Associations d'aide aux 
démunis 

Programme destiné à tous 
les professionnels 
concernés à la fois par 
l'accès aux préventions et 
aux soins + prise en charge 
sanitaire et médicale des 
plus démunis 
 
Prévenir toute épidémie 

Composante du projet 
régional de santé 

RMI : Revenu Minimum 
d’Insertion 

Garantir un niveau minimum de ressources et 
faciliter l'insertion ou la réinsertion de personnes 
disposant de faibles revenus. Les conditions 
suivantes : résider en France, être âgé d'au moins 
25 ans (sauf cas particuliers : femmes enceintes, 
etc.), disposer de ressources inférieures au 
montant du RMI et conclure un contrat d'insertion. 

Engagement à participer à des actions 
d'insertion 

Caisse d'allocations 
familiales 

Lutter contre l’exclusion et 
les inégalités sociales 
Permettre l'accès aux soins  
(droits automatiques à la 
couverture sociale) 

Remplacé par le RSA 
depuis 2009. 

UNESCO : Organisation des 
Nations Unies pour l’Education la 
Science et la Culture 

Instaurer la paix par la coopération internationale 
en matière d’éducation, de science et de culture. 
Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité 
en s'insérant par l'éducation, la science et la 
culture. 

Développe des outils éducatifs pour aider 
chaque individu à vivre en tant que citoyen 
du monde. 
Défend la liberté d'expression 
Favorise les programmes scientifiques 

ONU 

Accès à l’éducation pour 
tous et conserver la culture 
mondiale. 

Née en réponse à une 
guerre marquée par des 
violences racistes => 
Créée à Paris en 1946 

Institutions spécialisées des 
Nations Unies 

  



HAS : Haute Autorité de Santé 

Assurer aux personnes un accès pérenne et 
équitable à des soins et des accompagnements 
pertinents, sûrs et efficients. 
Intervient dans les champs sanitaires et médico-
sociaux 

- Evaluer les produits de santé en vue de 
leur remboursement 

Ministère de la santé 
Garantir la qualité de l'offre 

de soins 
Contribuer à l’amélioration 

de la qualité en santé 

  

- Recommander les bonnes pratiques 
auprès des professionnels de la santé, du 
social et du médico-social, recommander 
des politiques de santé publique 

ANAP - ARS 

- Mesure et améliore la qualité des soins 
dans les hôpitaux et cliniques, des 
accompagnements dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux 

  Défendre les valeurs de 
solidarité et d'équité du 
système de santé pour 
l'intérêt collectif et de 
chaque citoyen 

 

 

  



GROUPE C 

Acronymes Missions principales 
Organismes 
dépendants 

Intérêt en santé publique Commentaires 

INSERM 
Institut National de la Santé Et de la 
Recherche Médicale 

Améliorer santé par progrès des 
connaissances sur le vivant et les maladies 

Prévention des maladies 
chroniques (cancer) et aiguë 
(grippe) 

Partenaires : 
universités, 
COMUE, Prévenir et améliorer la 

santé des personnes au 
niveau national 

  

Innovation dans les TTT et la recherche en 
SP 

Instituts de 
recherche, grandes 
écoles, CNRS, CHU 
… 

ONDAM 
Objectif National des Dépenses de 
l’Assurance Maladie 

Réguler les dépenses de l’AM 

Réduire le déficit de l’AM, 

Assurance Maladie 
Dépenses dédiées à la 
prévention 

PLFSS voté par le sénat 
chaque année 

Prévoir dépenses de la 
Sécurité Sociale, Analyse des 
dépenses de santé 
médicalisées 

RAISIN 
Réseau d’Alerte d’Investigations et 
de Surveillance à des Infections 
Nosocomiales 

Recueil d’information dans le domaine 
nosocomial, organiser l’analyse des 
données et la mise en place d'actions de 
prévention 

Optimiser le recueil des 
données de surveillance, 
mieux informer et 
communiquer sur le risque 
infectieux lié aux soins 

Veille Sanitaire, en 
collaboration avec 
CTIN et CLAIN 

Coordonner en SP au 
niveau national la 
surveillance et la réponse à 
une alerte donnée 
concernant des infections 
nosocomiales 

  

RMM 
Revenue de Mortalité et de 
Morbidité 

Analysé les cas qui aurait pu ou qui ont 
provoqué un dommage au patient 

Améliorer la prise en charge 
des patients et la sécurité des 
soins 

HAS, ARS  
Evaluer les risques et 
dommages de M° et TTT 
chez un patient 

Dépendant des grandes 
enseignes de Veille 
Sanitaires 

UNICEF 
United Nations International 
Children's Emergency Fund 

Protéger les droits des enfants et valoriser 
leur épanouissement, protéger les droits 
des mères 

Plaidoyer des droits aux 
enfants et l’éducation au 
développement 

PARMO, Ligue 
contre cancer, CIDE 

Garantir la survie et la 
santé des femmes et des 
enfants dans le monde 

  

HACCP 
Hazard Analysis Critical Control 
Point 

Système qui identifie, évalue et maîtrise 
les dangers significatifs au regard de la 
sécurité des aliments 

Contrôler qualité des produits 
alimentaires, visualisation des 
produits toxiques pour 
l’homme 

QUAPA : qualité des 
produits 
alimentaires 

Référence pour la maîtrise 
de la sécurité alimentaire 
niveau français et 
européen 

Outil de travail référent 
mais n'est pas une norme  

 

  



GROUPE  D 

ACRONYME MISSIONS PRINCIPALES MISSIONS SECONDAIRES ORGANISME DEPENDANT INTERET  EN SANTE PUBLIQUE 

OMEDIT 
Observatoire du Médicament , des Dispositifs 

médicaux et de l'Innovation Thérapeutique 

Accompagner et mettre en œuvre des 
démarches de qualité, sécurité et efficience 
médico-économique lié aux médicaments 
auprès des patients et des professionnels de 
santé. 
Renforcer les actions pour améliorer la 
sécurité du circuit et le management de la 
qualité de la prise en charge. 
médicamenteuse.  
Contribuer aux maitrises des dépenses. 

Participer aux dispositifs de surveillance 
et d'évaluation des pratiques, 
organisation des circuits et bon usage des 
produits de santé. 
Expertise en matière de qualité et de 
sécurité des soins. 
Promotion du bon usage des PDS 
Expertise et appui aux ARS  

ARS (Agence Régionale de la Santé) 
DGOS (Direction générale de l'offre de soins) 

Améliorer la qualité des prises en charge par les 
produits de santé. 
Promouvoir la pertinence et le bon usage par les 
produits de santé(pds) en associant les usagers 
Maitriser les dépenses relatives aux  pds 
Garantir l'accès des populations aux pds. 

ONIAM 

Organiser le dispositif d'indemnisation 
(amiable, rapide et gratuit) des victimes 

d'accidents médicaux 

Prendre en charge frais d'expertise pour 
instruction des dossiers suivis par les CCI. 
Indemniser les victimes, dés lors où les 
dommages subit sont ceux inscrits dans la 
loi du 4 mars 2002. 
Favorise la résolution de conflit entre les 
usagers et les professionnels de santé par 
conciliation. 
Soutien administratif et technique 
Peut représenter une victime face à un 
laboratoire. 

Ministère de solidarité et de santé 
Commission de conciliation et 

d'indemnisation 
Commission Nationale des Accidents 

Médicaux 

Soutien aux victimes d'accidents 
médicaux (financier, psychologique et social) 

Permet une forme de reconnaissance 
Permet d'assurer les besoins des patients en cas de 

perte ou de diminution de l'activité salariée. 

Office National d'indemnisation des Accidents 
Médicaux 

RENACHLA 
Réseau National des Chlamydioses 

Surveillance épidémiologique des 
chlamydioses. 

Mise en place de mesure de prévention 
Promotion de la santé 

CNR (centre national de référence) 
ARS 

Santé Publique France 

Prévention et sensibilisation aux IST ayant pour 
objectifs de limiter la prévalence 

RSA 
Revenu de solidarité active 

 Assurer aux personnes sans ressource un 
niveau minimum de revenu qui varie selon 
la composition du foyer. 

Aider à la reprise ou l'accroissement 
d'une 

activité professionnelle 

Gérer par le conseil départementaux. 
Versé par la CAF et MSA 

Permettre l'accès aux soins pour 
tous 
Assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables 
d'existence, d'inciter à une insertion professionnelle 
et de lutter contre la pauvreté.+ 

URSSAF 
Union de Recouvrement des Cotisations de 
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales 

Financer la solidarité nationale  
Collecter cotisations et contributions 
sociales destinées à financer la régime 
général de la sécurité sociale, de la CMU, 
des retraites et de certaines aides d'état. 

Mission de recouvrement et de contrôle,  
Contribution assurance chômage 
Calcul et collecte du RSI 

Ministère de solidarité et de santé 
Ministère des finances 

Traitement homogène et réactif des dossiers tout 
en conservant un lien avec les contextes locaux. 
Objectif final garantir une répartition des richesses 
pour une « égalité » des soins (des chances) 
Financement des structures publics (hôpitaux) 
Garantir un accès aux soins, une retraite et un 
soutien aux familles. 

CDCPH 
Conseil départemental consultatif des personnes 

handicapées 

Formuler des propositions d'orientation de 
la politique du handicap dans tous les 
domaines 

Lutter contre les inégalités sociales de 
santé et accessibilité à la prévention des 
P.H 

Conseil départemental et sous branche du 
CDCA (conseil départemental consultatif 
autonomie) 

Favoriser insertion des personnes handicapées 
Leur permettre une prise en charge complète et 
faciliter leur vie sociale. 

  



GROUPE  E 

Acronymes Missions principales Missions secondaires Organismes dépendants Intérêt en santé p)publique Commentaires 

IQSS 

Indicateur de qualité et de 
sécurité des soins 

Permettre la transparence pour les 
usagers au niveau des IAS 

HAS 
Améliorer la qualité des soins, le suivi 

des IAS et la transparence pour les 
usagers 

Recueil obligatoires pour tous 
les établissements de santé 

(privés / publics) 

Permettre d’avoir des données 
exploitables pour pouvoir 

améliorer les soins notamment 
dans les IAS 

Permettre un suivis dans le temps pour 
comparer les différents établissements 

ONU 
Maintien de la paix et de la 

sécurité sociale 

Dvp les relations amicales entre les 
nations 

Assemblée générale, conseil de 
sécurisé, conseil économique et 

social, conseil de tutelle, cour 
internationale de justice, 

secrétariat 

L’ONU est le maintien de la sécurité 
sociale, gestion globale des politiques 

de santé au niveau internationale 
  

Réaliser la coopération internationale 
(respect des droits de l’homme) 

Être au centre où s’harmonisent les 
efforts des nations dans les objectifs 

communs 

RENACOQ 

Réseau hospitalier de surveillance 
de la coqueluche : objectif de 
permettre la description des 

caractéristiques épidémiologique 
des coqueluches de l’enfant, vues 

à l’hôpital 

Surveillance de l’évolution : 

42 hôpitaux volontaires répartis 
sur les 22 régions de France, 

Moyens de prévention mis en place à 
l’échelle nationale ainsi que les 
conduites à tenir devant des cas 

groupés de coqueluche, ainsi que la 
prise en charge. 

  
-     du nbr de cas 

-     Description microbiologiques 

-     Descriptions cliniques 

-     Statut vaccinales 

SP3S 

Service et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social : 
analyse des besoins sociaux 

permet l’accès aux droits propose 
des services et prestations, 

contribue aux systèmes 
d’informations. 

Conseil et organise des missions, peut être 
gestionnaire conseil, assistant médical... 

 Mutuelles structures de soins, 
centres d’action sociales, services 

de protection de la jeunesse, 
établissements médico-sociaux, 

entreprises d’aide à la personnes. 

Répond aux besoins sociaux des 
différentes populations 

  

FNARS 

Fédération nationale d’accueil et 
de réinsertion sociale Permettre une diminution des inégalités 

sociales qui est un facteur de risque dans 
de nombreuses maladies 

  

Permet d’améliorer le dépistage des 
personnes à risque et diminuer la 
prévalence de certaines maladies 

liées à la précarité 

  Permet de faire participer les gens 
exclus aux politiques nationales 

de santé publique 

CLIC 

Les centres locaux d’information 
de coordination Permettent  

d’obtenir toutes les informations 
utiles pour la vie quotidienne des 

personnes âgées 

Aides financières, maintien à domicile, 
amélioration de l’habitat, structures 

d’hébergement, mesures de protection, 
loisirs, vie sociale et relationnelle. 

Lieux d’information, de formation et de 
coordination pour les professionnels de la 

gérontologie, les services et les 
établissements des personnes âgées. 

Les établissements de santé 
prenant en charge les personnes 

âgées (EHPAD, SSR) 

 Mettre en place la prévention, 
organiser des conférences, qui 

proposent des groupes de parole, des 
forums dans l'objectif de favoriser le 

maintien des personnes âgées à 
domicile. 

  

  



GROUPE   F 

Acronyme Missions Principales Missions Secondaires Organisme Dépendants Intérêts en Santé Publique Commentaires 

IPP 

Versement d’indemnités en cas de séquelles suite à un 
accident de travail. 

Evaluer le taux d’invalidité 
 Mesurer et réparer l’atteinte (physique biologique 

sensorielle ou intellectuelle) à l’intégrité physiologique 
de la personne 

Compenser la perte d’intégrité physique que 
subit la victime dans ses activités journalières. 

 
 

MAINTENIR UN NIVEAU DE REVENU pour ne 
pas se retrouver sans ressource 

CPAM / Sécurité Sociale 

Prévenir la perte de revenu et le 
risque de précarisation. 
Palier à l’invalidité liée à l’état 
physique biologique et sensoriel 
d’un individu 
  

Versée jusqu’au décès de la 
victime. 
Mis en place pour assurer et 
contrôler les taux d’invalidité. 
Si vous êtes bénéficiaire d’un 
autre taux d’IPP ce taux se 
cumulera (modalité d’accès)  

Incapacité 
Permanente 

Partielle 

ORS 
 

Observatoire 
Régional de Santé 

Recueillir et Analyser les données (Comprendre les 
déterminants sociaux et de la santé) 

Réaliser des études sur des pathologies 
spécifiques à la situation de la région ou de faits 
liés aux effets de l’environnement sur la santé 
dans cette région 

Ministère de la Santé 

Apporter une aide à la décision 
dans le domaine sanitaire, social 

et médico-social 

Agir de la façon la plus optimale   

Caractériser l’état de santé des populations 
Organiser les lois de santé 

publique 

Accompagner avec une expertise reconnue afin 
d’éclairer les politiques de Santé Publique 

Renforcer le dispositif régional 
d’études et d’observation de la 

santé des Franciliens  en vue 
d’améliorer la connaissance sur les 

déterminants de santé, sur les 
pathologies et leur évolution et 

sur la qualité de vie des différents 
groupe de population. 

Informer la population 
Apporter une aide à la décision dans le domaine 

sanitaire, social et médico-social à partir d’études 
épidémiologiques à l’échelle des groupes de 

population 

RENAGO Etudier la sensibilité des souches de néeisseria 
gonorrhée a six classes d’antibiotiques 

Surveillance des infections sexuellement 
transmissibles 

Estimer les tendances évolutives des 
Gonococcies en France. 

Permette de produire des indicateurs 
montrant l’évolution des principales IST 

Ensemble de laboratoires 
Microbiologiques répartis dans toutes la 

France 
- INVS (Institut National des Veille 

Sanitaire) 
- CNR (Centre Nationaux de Référence) 

- ARS (Agence Régional de la Santé) 
- INPES (Institut National de Prévention et 

de l’Education Sanitaire) 
=> Santé Publique France 

Recenser le nombre de cas et 
informer le Ministère de la santé    ( 
priorité de santé publique?) 

Réseau de laboratoire 
information biologique 
(Rénachla) 

Réseaux National 
Gonocoque 

SROS 
Schéma Régional 

Evaluer les besoins de  santé selon l’offre de soins 
Améliorer l’état de santé de la population et 

l’efficience du système de santé au niveau des 
établissements et de l’offre ambulatoire 

  
Réduire les inégalités d’accès aux 

soins 

On peut évaluer l’efficacité des 
recensements des besoins 
sanitaires et sociaux  de la 



de l’organisation 
des soins 

Déterminer les orientations stratégiques de la région 
en matière de santé dans le but de réduire les 

inégalités d’accès aux soins et d’améliorer l’état de 
santé de la population, ainsi que l’efficience du 

système de santé tant au niveau des établissement de 
santé (organisation de la permanence des soin, 

réorganisation des missions de service publique) qu’à 
celui de l’offre ambulatoire (=médecins et 

professionnels de ville) (renforcement du premier 
recours :mettre des service d’urgence en dehors des 

hôpitaux) 

Ils tiennent compte des rapports d’activité et 
des projets d’établissement approuvés par 

l'ARS. 
SROS peut être révisé à tout moment il est 

obligatoirement tous les 5 ans 
 

Se décline dans le PRS Projet Régional de Santé 

ARS 

Améliorer l’état de santé de la 
population 

S’occuper mieux de la population 
selon les besoins sanitaires et 

sociaux identifiés, dans le but de  
rendre meilleur leur condition de 

vie social et sanitaire 

population effectués pour 
produire le schéma  

RMI Garantir un niveau minimum de ressources 

Permettre un accès aux soins 
Réinsertion sociale 

L’état 
CAF - MSA 

Lutter contre le renoncement aux 
soins 

RMI remplacé par le RSA 
Financer par l’état concernant 
allocation et par les conseils 

départementaux (ex : conseille 
généraux) concernant les 

actions d’insertions. Créer en 
1988 devenu RSA (Revenu de 

Solidarité Active) en 2009 

  
Faciliter l’insertion ou la réinsertion de personnes 

disposant de faibles revenus 

Revenu Minimum 
d’insertion 

Allocation française pour les personnes sans ressource 
ou ayant des ressources inférieure à un plafond fixé 
par un décret 

  

  

INCA 

Mieux prévenir les cancers 

Favoriser la coordination des acteurs impliqué 
dans la lutte contre le cancer en France 
Soutenir la formation à la recherche et 

l’accompagnement des patients et de leurs 
proches 

L’état en majorité 

Prévention et recherche pour la 
lutte contre le cancer. 

Offrir des soins de qualité 
Accompagner les patients et leurs 

proches 
Diminuer le taux de prévalence 

des cancers 

Très important pour trouver des 
éventuels traitements mais très 
onéreux 

Diagnostiquer plus tôt les cancers Fédération Hospitalière 

    

Garantir l’accès à des soins de grandes qualité pour 
tous 

Organismes de recherche 

Institut National du 
Cancer 

Apporter une information adaptée aux populations   

  Assurance Maladie 

Rechercher des moyens plus efficace pour prévenir, 
diagnostiquer et traiter les cancers 

  

Financer la recherche dans la lutte contre le cancer  
Améliorer la prévention  Grandes organisations caritatives 

    

  Conseil Scientifique ou International 

    

  Comité de Déontologie 

 

  



GROUPE  H 

ACRONYMES  MISSIONS PRINCIPALES MISSIONS SECONDAIRES  
ORGANISMES 
DÉPENDANTS 

INTERETS EN SANTE  COMMENTAIRES 

JO : journal officiel de la république 
française 

Éditer et diffuser toutes les normes 
juridiques 

Annoncer de marchés publics, 
des créations d’associations… 

Gouvernement 
Transparence. Informer les 
citoyens sur les évolutions 

législatives 
  

RMO Référence médicales opposables 

Garantir des soins de qualités et 
équitables à tous les patients 

Le champ RMO est élargi sur 
les consultations externes des 

établissements publics. 

Ordre des médecins 

Offrir des soins équitables à 
l'ensemble de la population et 

conformes aux 
recommandations de bonnes 

pratiques 

Les RMO sont imposées à 
chaque médecin prescripteur 
sur des thèmes et pratiques 

médicales courantes 
« permettant de définir, d’une 
part, les soins et prescriptions 

médicalement inutiles, et 
d’autre part, des fréquences 
d’utilisation par patient de 

certains soins et prescriptions 

Maîtriser des dépenses de santé en 
prévenant les incidents / accidents 

médicaux 

Assurance maladie 

Sociétés savantes 

Haute Autorité de Santé 

RENARUB 

- Recenser au niveau national, les 
rubéoles survenues en cours de 

grossesse et les rubéoles congénitales. 

Apporter une expertise auprès 
des laboratoires  

Regroupe :  

Suivre les indicateurs de progrès 
vers l’élimination des infections 

rubéoleuses maternelles et 
congénitales en France. 

  

- Évaluer l’impact de la politique 
vaccinale et des mesures de prévention 

mise en œuvre en France dans la 
perspective de l’élimination de la 

rubéole congénitale  

Apporter appui au 
diagnostiques. 

LABM : Les laboratoires 
d’analyse de biologie médicale 

qui font de la recherche Igm 
antituberculeuses 

Réseau mis en place en 1976, est la 
principale source d’information sur la 

situation épidémiologique de la rubéole en 
France 

  
  l’AFSSAPS : Contrôle qualité 

laboratoires hospitaliers 37 %, 
privés 63 % 

    Coordonné par le réseau 
vaccinal de santé publique, 
devenu en 1999 institut de 

veille sanitaire. 

ST2S 

Former les futurs professionnels de 
santé 

Préparer les élèves au milieu 
paramédical 

Éducation Nationale Former les futurs pros     

Science et technologie de la santé et du 
social (bac) 

CSAPA 

Accueillir, accompagner, participer à 
une offre de soins (pose de diagnostics, 

traitements, préventions, protection 
physique et psychique) les personnes 
en difficultés avec leur consommation 
de substances psychoactives, licites ou 

illicites. 

Réaliser le suivi et la prévention 
au  domicile et en centre 

d’arrêt Ministère de la santé  
Participe à la limitation et à la 

réduction  des addictions, et à  la 
consommation de stupéfiants 

Il prend en charge toutes les 
addictions liées à un produit 

(alcool, tabac, cannabis, opiacés, 
cocaïne...) ou à un 

comportement (alimentaire, 
jeux vidéos, sexe) 

CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE PREVENTION D’ADDICTOLOGIE  

    



  -De proposer à l’usager une prise en 
charge pluridisciplinaire, individuelle 
et/ou collective la plus adaptée à ses 

besoins. 

-L’hébergement dans le cadre 
de la poursuite d’une 

démarche de soins individuelle 

    

-D’orienter si nécessaire vers des 
structures partenaires plus adaptées 

aux besoins identifiés. 

  

IMPRO 

• Accompagne des adolescents en 
situation de Handicap présentant une 

déficience intellectuelle légère ou 
moyenne, avec ou sans troubles 

associés. 

Accompagnement de la famille 
et de l’entourage habituel de 

l’adolescent ; 

 Service de l’état et conseil 
général 

-Permettre l’insertion des jeunes 
en situation de handicap dans la 
sphère professionnel et sociale 

  

Instituts médicoprofessionnels 

  

• Les soins thérapeutiques, la 
surveillance médicale régulière et les 

rééducations ; 

• L’enseignement et des 
apprentissages techniques et 

préprofessionnels pour l’acquisition 
des connaissances et l’accès à un 

niveau culturel  

• Des actions tendant à développer la 
personnalité, la communication et la 

socialisation ; 

• L’accompagnement à la réflexion sur 
le projet socioprofessionnel 

individualisé 

 


