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Les sigles et acronymes 

 
 
Le sigle est une abréviation consistant en une lettre initiale ou un groupe de lettres initiales ; il est utilisé 
comme terme. Pour plus de clarté ou de précision, il est préférable de mettre entre parenthèses – la 
première fois qu’il est employé dans un document – la signification du sigle. 
 
Au cours d’un texte, si un certain nombre de sigles spécialisés sont utilisés, il vaut mieux en dresser une 
liste dès le début. 
 
 
Liste des abréviations et acronymes les plus utilisés dans le réseau de la santé et des services 
sociaux : 
 

ASSS Agence de la santé et des services sociaux 
AMP Activités médicales particulières 
ACSSSS Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux 
ADGSSSQ Association des directeurs généraux de la santé et des services sociaux du Québec 
AQESSS  Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 
AGESSS Association des gestionnaires des établissements de la santé et des services sociaux 
APA Approche adaptée à la personne âgée en centre hospitalier 
AVD Activités de vie domestique 
AVQ Activités de vie quotidienne 
CA Conseil d'administration 
CARRA Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 
CH1 Centre d’hébergement 
CHU Centre hospitalier universitaire 
CJ Centre jeunesse 
CLSC Centre local de services communautaires 
CICL Centre intégré de cancérologie de Laval 
CII Conseil des infirmières et infirmiers 
CISPLOI Centre intégré des services de première ligne de l’ouest de l’île 
CM  Conseil multidisciplinaire 
CMDP Conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens 
COCRSI Comité d’orientation et de coordination des réseaux de services intégrés 
CPE Centre de la petite enfance 

                                                 
1 On utilise CH pour centre d’hébergement et non pas centre hospitalier. Lorsque l’on parle de l’Hôpital, on demande 
de l’écrire en toutes lettres. 
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CR Centre de réadaptation 
CRDI Centre de réadaptation pour déficience intellectuelle 
CRÉ Conférence régionale des élus 
CSA Centre de services autorisés  
CSSS Centre de santé et de services sociaux 
CU Comité des usagers 
DAUCQ Direction des affaires universitaires, corporatives et de la qualité 
DCI Dossier clinique informatisé 
DFEJ Direction Famille-Enfance-Jeunesse 
DG Direction générale – Directeur général 
DGA Direction générale adjointe – Directeur général adjoint 
DI Déficience intellectuelle 
DO Développement organisationnel 
DP Déficience physique 
DPE Dossier patient électronique 
DPJ Direction de la protection de la jeunesse 
DPI Dossier patient informatisé 
DPP Direction de la prévention – promotion 
DPPALV Direction – Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement 
DRF Direction des ressources financières 
DRH Direction des ressources humaines 
DRIGBMP Direction des ressources informationnelles, du génie biomédical et de la performance 
DSM Direction des services multidisciplinaires 
DRMG Département régional de médecine générale 
DRT Direction des ressources techniques 
DSI Direction des soins infirmiers 
DSMA  Direction – Santé mentale adulte 
DSP Direction de santé publique 
DSPhy-médecine Direction Santé physique – Médecine 
DSPhy-chirurgie Direction Santé physique – Chirurgie 
DSPH Direction des services professionnels et hospitaliers et des affaires médicales 
DSGFCL Direction des services généraux et fonction coordination-liaison 
GACO  Guichet d’accueil pour la clientèle orpheline  
GMF Groupe de médecine familiale 
INESSS Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
INSPQ Institut national de santé publique 
ITSS Infection transmissible sexuellement et par le sang 
IVG   Interruption volontaire de grossesse 
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LSSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux 
MD Médecin 
MPOC Maladie pulmonaire obstructive chronique 
MRC Municipalité régionale de comté 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
OC Organisation communautaire ou organisateur communautaire 
OEMC Outil d’évaluation multiclientèle 
OLO Programmes Œufs-Lait-Oranges 
OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 
PACS Picture Archiving Communication System (en radiologie) 
PAE Programme d'aide aux employés 
PAL Plan d’action local de santé publique 
PALV Perte d’autonomie liée au vieillissement 
PAR Plan d’action régional de santé publique 
PI Plan d'intervention 
PII Plan d'intervention individualisé ou Plan d'intervention interdisciplinaire 
PMO Planification de la main-d'œuvre 
PQDCS Programme québécois de dépistage du cancer du sein 
PREM Plan régional d’effectifs médicaux 
PSI Plan de service individualisé 
PT Patient 
PTI Plan thérapeutique infirmier 
RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec 
RCR Réanimation cardiorespiratoire 
RI Ressource intermédiaire ou ressources informationnelles 
RLS Réseaux local de services 
RNI Ressource non institutionnelle 
RREGOP Régime de retraire des employés du gouvernement et des organismes publics 
RSI Réseaux de services intégrés 
RTF Ressource de type familial 
RUIS Réseaux universitaires intégrés de santé 
SAD Soutien à domicile 
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 
TDAH Troubles du déficit, de l’attention et de l’hyperactivité 
TED Trouble envahissant du développement 
UMF Unité de médecin familiale 
VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

 
   
 


