
ACP Acétate de cyprotérone

AE Autorisations d’engagement

AFMPS Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé

AFNP Association française contre les neuropathies 
périphériques

AFPRAL Association française pour la prévention des 
allergies

AINS Anti-inflammatoires non stéroïdiens

AMM Autorisation de mise sur le marché

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

AOMI Arthériopathie oblitérante des membres 
inférieurs

APEC Asia-pacific economic cooperation

APODEC Association des porteurs de prothèses 
électriques cardiaques

ARS Agence régionale de santé

ASOS Antalgiques, stupéfiants et ordonnances 
spécialisées

ATU Autorisation temporaire d’utilisation

ATUc Autorisation temporaire d’utilisation de 
cohorte

ATUn Autorisation temporaire d’utilisation 
nominative

BMRfin Bureau de la maîtrise des risques financiers

BNPV Base nationale de pharmacovigilance

BPC Bonnes pratiques cliniques

BPD Bonnes pratiques de distribution

BPDG Bonnes pratiques de distribution en gros

BPF Bonnes pratiques de fabrication

BPL Bonnes pratiques de laboratoire

BPP Bonnes pratiques de préparation

BPPV Bonnes pratiques de pharmacovigilance

CA Conseil d’administration

CADA Commission d’accès aux documents 
administratifs

CAMD Competent authorities for medical devices

CAT Committee for advanced therapies (comité 
rattaché à l’EMA)

CE Commission européenne

CEIP Centre d’évaluation et d’information sur la 
pharmacodépendance

CEIP-A Centres d’évaluation et d’information sur la 
pharmacodépendance-addictovigilance

CHMP Committee for medicinal products for human 
use (comité rattaché à l’EMA)

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail

CHU Centres hospitaliers universitaires

CHV-ST Correspondants d’hémovigilance et de sécurité 
transfusionnelle

CICB Contrôle interne comptable et budgétaire

CIPS Comité d’information des produits de santé

CLCV Association nationale de consommateurs et 
usagers

CMDh
Coordination group for mutual recognition and 
decentralised procedures – Human  (Comité 
rattaché aux HMA)

CMG Collège de la médecine générale

CNAM Caisse nationale d’assurance maladie

CNCB Conseil national consultatif pour la biosécurité

CNIL Commission nationale de l’informatique et des 
libertés

CNOP Conseil national de l’ordre des pharmaciens

CNP Conseil national professionnel

CNR Centre national de référence

CODOP Comité des directions opérationnelles

COFRAC Comité français d’accréditation
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COMP Committee for orphan medicinal products 
(comité rattaché à l’EMA)

COP Contrat d’objectifs et de performance

CP Crédits de paiement

CPSE Centre de pilotage de la stratégie européenne 
(ANSM)

CQDM Contrôle de qualité des dispositifs médicaux

CRH-ST Coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et 
de sécurité transfusionnelle

CRMRV Centre régional de matériovigilance

CRO Contract research organization

CRPV Centre régional de pharmacovigilance

CSP Code de la santé publique

CSP Comité scientifique permanent

CSST Comité scientifique spécialisé temporaire

CST Comité scientifique temporaire

CTSA Centre de transfusion sanguine des armées

DAE Direction des achats de l’État

DEQM Direction européenne de la qualité du 
médicament

DGCCRF Direction générale de la consommation, de la 
concurrence et de la répression des fraudes

DGOS Direction générale de l’organisation des soins

DGS Direction générale de la santé

DINUM Direction interministérielle du numérique

DIRCOM Direction de la communication

DIU Dispositif intra-utérin

DM Dispositif médical

DMDIV Dispositif médical de diagnostic in vitro

DMU Dispositifs médicaux à usage unique

DPD Dihydropyrimidine déshydrogénase

DPI Déclaration publique d’intérêts 

DPS Décision de police sanitaire

DRAMES Décès en relation avec l’abus de médicaments 
et de substances

DS Démarche simplifiée

DSI Direction des systèmes d’information

DSN Déclaration sociale nominative

DTA Décès toxique par antalgique

EC Essai clinique

EDQM European Directorate for the Quality of 
Medicines & HealthCare

EFS Établissement français du sang

EHESP École des hautes études en santé publique

EI  Effet indésirable

EMA European medicines agency

EMCDDA Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies

EMVS Répertoire européen

ETP Équivalent temps plein

ETPT Équivalent temps plein travaillé

EUDAMED Base de données européenne des dispositifs 
médicaux

FDA Food and drug administration (US FDA)

FRANCE- 
MVO France Medicines Verification Organisation

FSM Fédération des spécialités médicales

FWG Formulation Working Group

GCDM Groupe de coordination des dispositifs 
médicaux

GDR Gestion du risque

GED Gestion électronique des documents

GIS Groupement d’intérêt scientifique

GMED Groupement pour l'évaluation des dispositifs 
médicaux

HAS Haute autorité de santé
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HCB Haut conseil des biotechnologies

HCL Hospices civils de Lyon

HCSP Haut Conseil de la santé publique

HDH Health Data Hub

HMA Heads of medicines agencies

HMPC Comité des médicaments issus des plantes 
(comité rattaché à l’EMA)

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working 
Group (comité rattaché aux HMA)

HPS Hors produits de santé

IC Investigations cliniques

ICH International council on harmonization

ICMRA International coalition of medicines regulatory 
authorities

ICSR Individual case safety report 

IDR Immuno diffusion radiale

IGAS Inspection générale des affaires sociales

IMDRF International medical devices regulators forum

INCA Institut national du cancer

INSERM Institut national de la santé et de la recherche 
médicale

INTS Institut national de la transfusion sanguine

IPRP International pharamaceutical regulators 
programme

IRMG Institut de recherche en médecine générale

IRM Imagerie par résonance magnétique

IUD/UDI Identifiant unique

LAGC Lymphome anaplasique à grandes cellules

LAGC-AIM Lymphome anaplasique à grandes cellules 
associé aux implants mammaires

LAL Leucémie aiguë lymphoblastique

LBM Laboratoires de biologie médicale

LMGC Laboratoire de mécanique et génie civil 
(Université de Montpellier)

MARR Mesures additionnelles de réduction du risque

MDS Médicaments dérivés du sang

MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives

MITM Médicament d’intérêt thérapeutique majeur

MOT Micro-organismes pathogènes et toxines

MSA Modification substantielle d’essais cliniques 
pour autorisation

MSWG Modelling and Simulation Working Goup

MTI Médicament de thérapie innovante

MTI-PP Médicament de thérapie innovante préparé 
ponctuellement

NANDO Base européenne de données des organismes 
notifiés

NCWG Non-clinical Working Group

NDS National drug control system

OCDE Organisation de coopération  et de 
développement économique

OFDT Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies

OICS Organe international de contrôle des 
stupéfiants

OMCLS Official medicines control laboratories

OMS Organisation mondiale de la santé

ONDAM Objectif national des dépenses de l’assurance 
maladie

ONUDC Organisation des nations unies contre la 
drogue et le crime

OPPIDUM
Observation des produits psychotropes illicites 
ou détournés de leur utilisation 
médicamenteuse

OSIAP Ordonnances suspectes, indicateur d’abus 
possible
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PASS Post-autorisation safety studies

PCR Polymerase chain reaction

PDCO Paediatric committee (comité rattaché à 
l’EMA)

PEMBA Base nationale de pharmacovigilance

PGR Plan de gestion des risques

PIC/S Pharmaceutical inspection co-operation 
Scheme 

PIP Plan d’investigation pédiatrique

PPG Programmes de prévention des grossesses

PRAC Pharmacovigilance risk assessment committee 
(comité rattaché à l’EMA)

PSL Produits sanguins labiles

PSUR Periodic safety update report

PSUSA Periodic safety update single assessment

PUI Pharmacie à usage intérieur

RCP Résumé des caractéristiques produit

RESAH Réseau des acheteurs hospitaliers

RGA Cellule “Reproduction – Grossesse 
-  Allaitement”

RGPD Règlement général sur la protection des 
données

RPS Risques psycho-sociaux 

RTU Recommandation temporaire d’utilisation

SCVE Société de chirurgie vasculaire et 
endovasculaire de langue française

SDNTS Schéma directeur national de la transfusion 
sanguine

SDSID Schéma directeur des systèmes d’information 
et de la donnée

SDRH Schéma directeur des ressources humaines

SDSID Schéma directeur des systèmes d’information 
et de la donnée

SECPROH Groupe “sécurité des produits du corps 
humain” du Haut conseil de la santé publique

SFD First Safe Dilution

SFICV Société française d’imagerie cardiaque et 
vasculaire

SFPT Société française de pharmacologie et 
thérapeutique

SGDSN Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale

SI Système d’information

SMQ Système de management de la qualité

SNDS Système national des données de santé 
(anciennement SNIIRAM)

SNS Stratégie nationale de la santé

SPF Santé publique France

SRE Situation à risque élevé

SROTS Schémas régionaux d’organisation de la 
transfusion sanguine

SRN Numéro d’enregistrement unique

SSE Situation sanitaire exceptionnelle

THS Traitement hormonal substitutif

TNF Tumor Necrosis Factor

TROD Test rapide d’orientation diagnostique

UGAP Union des groupements d’achats publics

USPO Union des syndicats de pharmaciens d'officine
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