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Préambule

“

Ce glossaire à destination des élus de la MSA recense les principaux sigles et acronymes
rencontrés par les délégués et les administrateurs de la MSA dans l’exercice des responsabilités
de leur mandat, tant au sein des instances dans lesquelles ils siègent, qu’à l’occasion des
formations qu’ils sont amenés à suivre ou des actions qu’ils peuvent conduire.
Sigles et acronymes sont omniprésents dans notre environnement, mais cet outil n’a pas
vocation à être exhaustif : il se veut pratique et ciblé, en se limitant à l’essentiel des abréviations
rencontrées sur les principaux champs d’interventions des élus de la MSA, à savoir la Mutualité
sociale agricole, la protection sociale, l’État et le champ des partenaires et organismes
professionnels agricoles.
Sigle : du latin sigla « signes abréviatifs ».
C’est un ensemble de lettres initiales de plusieurs mots, épelées, formant un mot servant
d’abréviation, exemple CCMSA pour Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
Acronyme : c’est un sigle que l’on peut prononcer comme un mot ordinaire, exemple Atexa pour
Accidents du travail des exploitants agricoles
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Sigles et acronymes

AAD

Aide à domicile

AADF

Aide à domicile aux familles

AADPA

Accompagnement à domicile des personnes âgées

AAEXA

Assurance accidents des exploitants agricoles

AAH

Allocation aux adultes handicapés

AB

Allocation de base

ABM

Agence de la biomédecine

ABV

Ateliers du bien vieillir

ACBUS

Accord de bon usage des soins

ACEPP

Association des collectifs enfants parents professionnels

ACI

Action de contrôle interne

ACOSS

Agence centrale des organismes de Sécurité sociale

ACS

Voir CSS (ACS : assurance complémentaire santé)

ADASEA

Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
(association supprimée en 2011, la mission d’installation et de transmission a été confiée
aux Chambres d’agriculture)

ADECIA

Agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines
de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux

ADEFA

Association pour le développement de la formation par l’apprentissage

ADOPS

Association départementale pour l’organisation de la permanence des soins

AEEH

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

AER

Voir ATS (AER : allocation équivalent retraite)

AF

Allocations familiales

AFDI

Association française de développement international

AFNCA

Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture

AFSA

Aide financière simplifiée agricole

AG

Assemblée générale

AGEFIPH

Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

AGGIR

Autonomie gérontologique groupes iso-ressources (grille AGGIR)

AGIRC

Voir AGIRC-ARRCO (AGIRC : association générale des institutions de retraite des cadres)

AGIRCARRCO

Association générale des institutions de retraite des cadres – Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (régime issu de la fusion au 01/01/2019 des deux régimes
complémentaires de retraite des salariés AGIRC et ARRCO)

AGORA

Voir iMSA (Agora : automatisation de gestion des organismes du régime agricole)

AGRICA

Association de gestion des régimes et institutions complémentaires agricoles

AGRIDIFF

Agriculteur en difficulté

AIL

Application informatique locale

AISS

Association internationale de la Sécurité sociale
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AJPP

Allocation journalière de présence parentale

ALD

Affection de longue durée

ALF

Allocation de logement familial

ALS

Allocation de logement social

ALSH

Accueil de loisirs sans hébergement

AMA

Activité minimale d’assujettissement

AMC

Assurance maladie complémentaire

AMD

Assistance médicale à domicile

AME

Aide médicale d’État

AMELI

Assurance maladie en ligne

AMEXA

Assurance maladie des exploitants agricoles

AMM

Autorisation de mise sur le marché

AMO

Assurance maladie obligatoire

ANAES

Voir HAS (ANAES : agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé)

ANAH

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat

ANAP

Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux

ANCT

Agence nationale de la cohésion des territoires

ANCV

Agence nationale pour les chèques vacances

ANEFA

Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture

ANIPS

Association nationale interprofessionnelle de prévoyance des salariés

ANPV

Association nationale Présence Verte

ANSES

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

ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ANSP

Agence nationale de santé publique, ou «Santé publique France» (succède en 2016 à l’inVS, institut
de veille sanitaire, l’INPES, institut national de prévention et d’éducation pour la santé, EPRUS,
établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires)

ANTEL

Voir SFT (ANTEL : association nationale de télémédecine)

ANV

Admission en non-valeur

AOC

Appellation d’origine contrôlée

APA

Allocation personnalisée d’autonomie

APCA

Assemblée permanente des chambres d’agriculture

APECITA

Association pour l’emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l’agriculture

APJ

Appel à projet jeunes

APL

Aide personnalisée au logement

APSTE

Association pour la protection de la santé au travail et de l’environnement

ARCMSA

Association régionale des caisses de MSA

ARDH

Aide au retour à domicile après hospitalisation

ARH

Voir ARS (ARH : agence régionale de l’hospitalisation)
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ARIPA

Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires

AROPA

Association de retraités d’entreprises et d’organismes professionnels agricoles
et agro-alimentaires

AROMSA

Association régionale des organismes de Mutualité sociale agricole

ARRCO

Voir AGIRC-ARCCO (ARRCO : association pour le régime de retraite complémentaire des salariés)

ARS

Agence régionale de santé (a regroupé au 01/04/10 plusieurs organismes dont les ARH, agences
régionales de l’hospitalisation, et les services déconcentrés du ministère de la Santé qu’étaient
les DRASS et les DDASS)

ARS

Allocation de rentrée scolaire

ASA

Assurances sociales agricoles

ASCPA

Association sociale et culturelle paritaire en agriculture

ASEPT

Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires

ASF

Allocation de soutien familial

ASFOSAR

Association pour la formation professionnelle continue du personnel de la MSA

ASH

Aide sociale à l’hébergement

ASI

Allocation supplémentaire d’invalidité

ASIP Santé

Agence des systèmes d’information partagés de santé (agence française de la santé numérique)

ASP

Agence de services et de paiement (depuis 2009. Anciennement CNASEA : centre national pour
l’aménagement des structures des exploitations agricoles)

ASPA

Allocation de solidarité aux personnes âgées (remplace le minimum vieillesse depuis le 01/01/17)

ASS

Action sanitaire et sociale

ASV

Adaptation de la société au vieillissement

AT

Accident du travail

ATEXA

Accident du travail des exploitants agricoles

AT-MP

Accident du travail-maladie professionnelle

ATS

Allocation transitoire de solidarité (a remplacé l’AER en 2011)

AVA

Assurance vieillesse agricole

AVBS

Espérance de vie en bonne santé

AVI

Assurance vieillesse individuelle

AVMA

Association de vacances de la mutualité agricole

AVPF

Assurance vieillesse des parents au foyer

AVTNS

Voir ASPA (AVTNS : allocation aux vieux travailleurs non-salariés)

AVTS

Voir ASPA (AVTS : allocation aux vieux travailleurs salariés)

BA

Bénéfices agricoles

BBD

Bilan bucco-dentaire

BIC

Bénéfice industriel et commercial
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BIMSA

Bulletin d’information de la Mutualité sociale agricole

BMAF

Base mensuelle de calcul des allocations familiales

BNC

Bénéfice non commercial

BPCO

Broncho-pneumopathie chronique obstructive

BVM

Bordereau de versement mensuel

C2P

Compte professionnel de prévention (anciennement C3P, dissous au 01/01/18)

C3P

Voir C2P (C3P : compte personnel de prévention de la pénibilité)

C3S

Contribution sociale de solidarité des sociétés

CA

Conseil d’administration

CAB

Conversion à l’agriculture biologique

CAC

Commissaire aux comptes

CADES

Caisse d’amortissement de la dette sociale

CAF

Caisse d’allocations familiales

CAF

Conseil de l’agriculture française

CAM

Commission de l’action mutualiste (instance institutionnelle CCMSA)

CAMARCA

Caisse mutuelle autonome des retraites complémentaires agricoles

CAP

Certificat d’aptitude professionnelle

CAQES

Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins

CARSAT

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CAS

Voir OPTAM (CAS : contrat d’accès aux soins)

CASA

Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie

CASS

Comité d’action sanitaire et sociale

CAT

Voir ESAT (CAT : centre d’aide par le travail)

CCAM

Classification commune des actes médicaux (succède pour les actes techniques à la NGAP en
secteur libéral et hospitalier)

CCAS

Centre communal d’action sociale

CCMSA

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

CCPMA

Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole

CCSS

Commission des comptes de la Sécurité sociale

CD

Comité départemental

CDAPH

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (résulte de la fusion des
COTOREP – commission technique d’orientation et de reclassement professionnel – et des
CDES – commission départementale d’éducation spéciale)

CDC

Caisse des dépôts et consignation

CDC

Chirurgien-dentiste conseil

6 / SIGLES ET ACRONYMES MSA -

2020 / 2025

Sigles et acronymes
CDCA

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (remplace les CODERPA
et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées)

CDD

Contrat à durée déterminée

CDEL

Voir CD (CDEL : comité départemental d’échelon local)

CDES

Voir CDAPH (CDES : commission départementale d’éducation spéciale)

CDI

Contrat à durée indéterminée

CDI

Comité directeur institutionnel (MSA)

CDJA

Centre départemental des Jeunes agriculteurs

CDOA

Commission départementale d’orientation agricole

CDR

Comité des directeurs du réseau (MSA)

CDST

Contrat de développement social sur les territoires

CE

Chef d’exploitation

CEAM

Carte européenne d’assurance maladie

CEJ

Contrat enfance jeunesse

CEPS

Comité économique des produits de santé

CERFA

Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs

CESE

Conseil économique, social et environnemental

CESP

Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations

CESP

Contrat d’engagement de service public

CESU

Chèque emploi service universel

CF

Complément familial

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CFE

Caisse des français de l’étranger

CFE

Cotisation foncière des entreprises

CFE-CGC

Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres

CFI

Commission du financement institutionnel (instance institutionnelle CCMSA)

CFTC

Confédération française des travailleurs chrétiens

CG

Conseil général

CGET

Commissariat général à l’égalité des territoires (issu du regroupement de la Délégation à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, DATAR, du secrétariat général du comité
interministériel des villes, SGCIV, et de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances, ACSE)

CGSS

Caisse générale de Sécurité sociale (DOM)

CGT

Confédération générale du travail

CHSCT

Voir CSE (CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

CHSS

Comité d’histoire de la Sécurité sociale

CIAS

Centre intercommunal d’action sociale

CIC

Coopération inter caisses

CICE

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
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CIMP

Commission interne des marchés publics

CIPAV

Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (professions libérales)

CISS

Collectif inter associatif sur la santé

CLAS

Contrat local d’accompagnement à la scolarité

CLCA

Complément de libre choix d’activité

CLEISS

Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale

CLI

Commission locale d’information

CLI

Comité local d’information

CLIC

Centre local d’information et de coordination

CLS

Contrat local de santé

CM

Commission des marchés

CMG

Complément de libre choix du mode de garde

CMP

Code des marchés publics

CMR

Cancérogène, mutagène ou reprotoxique

CMSA

Caisse de Mutualité sociale agricole

CMU

Couverture maladie universelle

CMU-C

Voir CSS (CMU-C : couverture maladie universelle-complémentaire)

CNAF

Caisse nationale d’allocations familiales

CNAM

Caisse nationale d’assurance maladie

CNAMTS

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

CNASEA

Voir ASP (CNASEA : centre national pour l’aménagement des structures
des exploitations agricoles)

CNAV

Caisse nationale d’assurance vieillesse

CNAVPL

Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales

CNAVTS

Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés

CNDS

Comité de normalisation des données sociales

CNESSS

Voir EN3S (CNESSS : centre national d’études supérieures de Sécurité sociale)

CNITAAT

Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail

CNMCCA

Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles

CNOM

Conseil national de l’ordre des médecins

CNRU

Caisse nationale du régime unique

CNS

Conférence nationale de santé

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (des personnes âgées
et des personnes handicapées)

CNSP

Comité national de santé publique

CODERPA

Voir CDCA (CODERPA : comité départemental des retraités et personnes âgées)

COG

Convention d’objectifs et de gestion

COLCA

Complément optionnel de libre choix d’activité
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COMPAQH

Coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière

COP

Céréales, oléagineux et protéagineux

COR

Conseil d’orientation des retraites

CORPEN

Comité d’orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

CORPEP

Cellule d’orientation régionale pour la protection des eaux contre les pesticides

COTOREP

Voir CDAPH (COTOREP : commission technique d’orientation et de reclassement professionnel)

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CPASS

Comité paritaire d’action sanitaire et sociale

CPD

Commission paritaire départementale

CPG

Contrat pluriannuel de gestion

CPI

Comité de pilotage institutionnel

CPL

Commission paritaire locale

CPME

Cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi

CPN

Commission paritaire nationale

CPOG

Contrat personnalisé d’objectifs et de gestion

CPOM

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CPR

Commission paritaire régionale

CPS

Carte de professionnel de santé

CPSNS

Comité de protection sociale des non-salariés

CPSS

Comité de protection sociale des salariés

CPTS

Communauté professionnelle territoriale de santé

CR

Coordination rurale

CRA

Commission de recours amiable

CRC

Chambre régionale des comptes

CRCDC

Centre régional de coordination des dépistages des cancers

CRDS

Contribution au remboursement de la dette sociale

CRMCCA

Confédération régionale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles

CRSA

Conférence régionale de santé et de l’autonomie

CSAM

Commission santé assurance maladie

CSBM

Consommation de soins et biens médicaux

CSE

Comité social et économique (anciennement comité d’entreprise)

CSG

Contribution sociale généralisée

CSI

Commission de la stratégie institutionnelle (instance institutionnelle CCMSA)

CSMF

Confédération des syndicats médicaux français

CSPSA

Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

CSS

Code de la Sécurité sociale

CSS

Complémentaire santé solidaire (remplace, à compter du 01/11/2019, la CMU-C et l’ACS)
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CSSS

Voir C3S (CSSS : contribution sociale de solidarité des sociétés)

CST

Commission santé et territoires (instance institutionnelle CCMSA)

CUMA

Coopérative d’utilisation de matériel agricole

CVAE

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

CVM

Commission (de la) vie mutualiste

DADS

Voir DSN (DADS : déclaration annuelle de données sociales)

DAI

Droit à l’information (retraite)

DAT

Déclaration d’accident du travail ou de trajet

DATAR

Voir CGET (DATAR : délégation interministérielle à l’aménagement du territoire
et à l’attractivité régionale)

DDASS

Voir ARS (DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales)

DDCSPP

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DDT

Direction départementale des territoires

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer (pour les départements côtiers)

DE

Date d’exigibilité

DE

Demandeur d’emploi

DFC

Document de fin de contrôle

DGAL

Direction générale de l’alimentation

DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGOS

Direction générale de l’offre de soins

DGS

Direction générale de la santé

DIRECCTE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

DITP

Direction interministérielle de la transformation publique

DLP

Date limite de paiement

DMP

Dossier médical partagé

DNDR

Voir FIQCS (DNDR : dotation nationale de développement des réseaux)

DNLF

Délégation nationale à la lutte contre la fraude

DPAE

Déclaration préalable à l’embauche (remplace la DUE, déclaration unique d’embauche)

DPB

Droit à paiement de base

DPU

Droit à paiement unique

DRAAF

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

DRASS

Voir ARS (DRASS : direction régionale des affaires sanitaires et sociales)

DREAL

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

DREES

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

DRFIP

Direction régionale des finances publiques
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DRJSCS

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

DRP

Déclaration des revenus professionnels

DSL

Développement social local

DSN

Déclaration sociale nominative (remplace peu à peu la Dads, déclaration annuelle de données
sociales)

DSO

Dépistage en santé oculaire

DSS

Direction de la Sécurité sociale

DTS

Déclaration trimestrielle des salaires

DUE

Voir DPAE (DUE : déclaration unique d’embauche)

DUERP

Document unique d’évaluation des risques professionnels

EAJE

Établissement d’accueil du jeune enfant

EARL

Exploitation agricole à responsabilité limitée

EFS

Établissement français du sang

EGA

États généraux de l’alimentation

EHESP

École des hautes études en santé publique

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EIG

Estimation indicative globale

EIR

Entretien information retraite

EIRR

Échanges inter-régimes de retraite

EL

Échelon local

EMO

Employeur de main-d’œuvre

EMSI

Expertise médico-sociale individuelle

EN3S

École nationale supérieure de Sécurité sociale (anciennement CNESSS, centre national d’études
supérieures de Sécurité sociale)

ENRS

Espace numérique régional de santé

EPI

Équipement de protection individuel

EPLEFPA

Établissement public local d’enseignement et de formation professionnels agricoles

EPRUS

Voir ANSP (EPRUS : établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires)

ESAT

Établissement et service d’aide par le travail (anciennement CAT, centre d’aide par le travail)

ESMS

Établissements et structures médico-sociales

ESPIC

Établissement de santé privé d’intérêt collectif

ETA

Entreprise de travaux agricoles

ETARF

Entreprise de travaux agricoles ruraux forestiers

ETF

Entreprise de travaux forestiers

ETP

Équivalent temps plein
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ETR

Entreprise de travaux ruraux

EURL

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

EVSI

Espérance de vie sans incapacité

FAFSEA

Fonds national d’assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles

FAMEXA

Fonds social de l’assurance maladie des exploitants agricoles (supprimé par la loi n° 2013-1203
du 23/12/13 de financement de la Sécurité sociale pour 2014)

FAQSV

Voir FIQCS (FAQSV : fonds d’aide à la qualité des soins en ville)

FCAATA

Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

FCAT

Fonds commun des accidents du travail

FCATA

Fonds commun des accidents du travail agricole

FDSEA

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles

FEADER

Fonds européen agricole pour le développement rural (anciennement FEOGEA, fonds européen
d’orientation et de garantie agricole, supprimé au 01/01/07 et devenu FEAGA pour la section
garantie et FEADER pour la section orientation)

FEAGA

Fonds européen agricole de garantie (anciennement FEOGEA, fonds européen d’orientation et
de garantie agricole, supprimé au 01/01/07 et devenu FEAGA pour la section garantie et FEADER
pour la section orientation)

FEDER

Fonds européen de développement régional

FEHAP

Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne

FENAMEF

Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux

FEOGEA

Voir FEAGA et FEADER (FEOGEA : fonds européen d’orientation et de garantie agricole)

FHF

Fédération hospitalière de France

FHP

Fédération de l’hospitalisation privée

FIDES

Facturation individuelle des établissements de santé

FIPA

Fichier d’identification de la population agricole

FIQCS

Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (anciennement FAQCS. La LFSS
2007 n° 2006-1640 du 21/12/06 a prévu la création du FIQCS, issu de la fusion du FAQSV, fonds
d’aide à la qualité des soins en ville, et de la DNDR, dotation nationale de développement des
réseaux)

FIR

Fonds d’intervention régional

FIVA

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

FIVPP

Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

FMF

Fédération des médecins de France

FMSE

Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale

FNADT

Fonds national d’aménagement et de développement du territoire

FNAL

Fonds national d’aide au logement

FNAROPA

Fédération nationale des associations de retraités d’entreprises et d’organismes professionnels
agricoles et agro-alimentaires
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FNASS

Fonds national d’action sanitaire et sociale

FNCLCC

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer

FNEMSA

Fédération nationale des employeurs de la Mutualité sociale agricole

FNGA

Fonds national de gestion administrative

FNH

Fonds national de l’habitat

FNMA

Fédération nationale de la Mutualité agricole

FNMARPA

Fédération nationale des maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie

FNMF

Fédération nationale de la Mutualité française

FNOS MSA

Fédération nationale de l’offre de services de la MSA

FNPEISA

Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires des professions agricoles

FNPF

Fonds national des prestations familiales

FNPR

Fonds national de prévention des risques professionnels

FNSEA

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles

FO

Force ouvrière

FPC

Formation professionnelle continue

FRR

Fonds de réserve des retraites

FSCA

Fonds de solidarité des crises agricoles

FSE

Feuille de soin électronique

FSE

Fonds social européen

FSI

Fonds spécial invalidité

FSL

Fonds de solidarité pour le logement

FSV

Fonds de solidarité vieillesse

GAEC

Groupement agricole d’exploitation en commun

GAMEX

Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (suppression et transfert à la MSA
des activités du Gamex, prévus par l’art. 82 de la LFSS pour 2014 n° 2013-1203 du 23/12/13)

GCSMS

Groupements de coopération sociale ou médico-sociale

GDR

Gestion du risque

GDS

Groupement de défense sanitaire

GED

Gestion électronique de documents

GEIDE

Gestion électronique d’informations et de documents pour l’entreprise

GEIQ

Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification

GFA

Groupement foncier agricole

GHT

Groupement hospitalier de territoire

GIE

Groupement d’intérêt économique
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GIE
SESAMVITALE

Groupement d’intérêt économique système électronique de saisie de l’assurance maladie – Vitale
(Vitale est le nom donné à la carte à puce de l’assuré)

GIEE

Groupement d’intérêt économique et environnemental

GIP

Groupement d’intérêt public

GIPA

Garantie contre les impayés de pensions alimentaires

GIP-MDS

Groupement d’intérêt public-Modernisation des déclarations sociales

GIR

Groupe iso ressources (niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée)

GMP

Garantie minimale de points

GPA

Gestation pour autrui

GPA

Groupement professionnel agricole

GPCD

Gestion pour compte de (tiers)

GPEC

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

GRSP

Groupement régional de santé publique

GVT

Glissement vieillesse technicité

HAD

Hospitalisation à domicile

HAS

Haute autorité de santé (regroupe l’ancienne ANAES, agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé, et d’autres commissions)

HCAAM

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

HCFEA

Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

HCFIPS

Haut conseil de financement de la protection sociale

HCSP

Haut conseil de la santé publique

HPST

Hôpital, patients, santé et territoire (Loi n° 2009-879 du 21/07/09 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires)

IAA

Industrie agro-alimentaire

IAE

Insertion par l’activité économique

ICHN

Indemnité compensatoire de handicaps naturels

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

IGF

Inspection générale des finances

IJ

Indemnité journalière

IME

Institut médico-éducatif (anciennement IMP)

IMP

voir IME (IMP : Institut médico-pédagogique)

iMSA

Informatique de la MSA (résulte de la fusion au 01/01/19 des anciens SIGMAP, SIER@
et GIE AGORA)
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INCa

Institut national du cancer

INMA

Institut national de médecine agricole

INPES

Voir ANSP (INPES : institut national de prévention et d’éducation pour la santé)

INRA

Voir INRAE (INRA : institut national de la recherche agronomique)

INRAE

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (résulte de la
fusion au 01/01/2020 de l’Inra et de l’IRSTEA)

INRS

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

INSERM

Institut national de la santé et de la recherche médicale

InVS

Voir ANSP (InVS : institut de veille sanitaire)

IPAQH

Voir IPAQSS (IPAQH : indicateur de performance pour l’amélioration de la qualité hospitalière)

IPAQSS

Indicateur pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (a remplacé l’IPAQH)

IPP

Incapacité/invalidité permanente partielle

IR

Impôt sur le revenu

IRCANTEC

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État
et des collectivités publiques

IRDES

Institut de recherche et documentation en économie de la santé

IRR

Indicateur de risque résiduel

IRSTEA

Voir INRAE (IRSTEA : institut national de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture)

IS

Impôt sur les sociétés

IS

Instants santé

ITAF

Impôts et taxes affectées

ITEPSA

Voir DIRECCTE (Itepsa : inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles)

JA

Jeunes agriculteurs

JN

Journée nationale

LAAF

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

LAEP

Lieu d’accueil enfants-parents

LEEM

Les entreprises du médicament

LFI

Loi de finance initiale

LFR

Loi de finance rectificative

LFSS

Loi de financement de la Sécurité sociale

LOA

Loi d’orientation agricole
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LOIC

Logiciel institutionnel pour la complémentaire

LOLF

Loi organique relative aux lois de finances

LPP

Liste des produits et prestations (remboursables par l’Assurance maladie)

LTC

Lettre à toutes les caisses

LUCEA

Lieu unique de cotisations des employeurs agricoles

LURA

Liquidation unique des régimes alignés

MAAF

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

MAIA

Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie

MAM

Maison d’assistantes maternelles

MAP

Modernisation de l’action publique (remplace la RGPP : révision générale des politiques publiques)

MAPA

Marché à procédure adaptée

MARPA

Maison d’accueil et de résidence pour personnes âgées (anciennement maison d’accueil rural
pour personnes âgées)

MAS

Maison d’accueil spécialisée

MASP

Mesure d’accompagnement social personnalisé

MCC

Majoration pour conjoint à charge

MDA

Maison départementale de l’autonomie

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

ME

Maîtrise d’œuvre

MECSS

Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale

MFR

Maison familiale rurale

MFS

Maison France service (remplacé par France services)

MFSI

Maison France service itinérante

MICO

Minimum contributif

MNC

Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale

MO

Maîtrise d’ouvrage

MPI

Majoration spécifique pour parent isolé

MSA

Mutualité sociale agricole

MSAP

Maison de services au public

MSAP

Mise sous accord préalable

MSO

Mise sous objectif

MSP

Maison de santé pluridisciplinaire

MSP

Maison de santé pluriprofessionnelle

MSR

Maison de santé rurale
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MTP

Majoration pour tierce personne

MVA

Majoration pour la vie autonome

NABM

Nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP

Nomenclature générale des actes professionnels (remplacée en partie pour les actes médicaux
par la CCAM, classification commune des actes médicaux)

NIR

Numéro d’inscription au répertoire [national d’identification des personnes physiques] (numéro
de Sécurité sociale)

NOEMIE

Norme ouverte d’échanges maladie avec les intervenants extérieurs

NRBC

Nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique

NSA

Non-salarié agricole

NSNA

Non-salarié non agricole

NTIC

Nouvelles technologies de l’information et de la communication

OC

Organisme complémentaire

OC

Organisme conventionné

OCAPIAT

Opérateur de compétences pour l’agriculture, la pêche, l’industrie agro-alimentaire et les territoires

OCDE

Organisme de coopération et de développement économique

ODPF

Organisme débiteur de prestations familiales

OES

Observatoire économique et social

OGM

Organisme génétiquement modifié

OISE

Offre institutionnelle de services aux entreprises

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONDAM

Objectif national des dépenses d’assurance maladie

ONF

Office national des forêts

ONIAM

Office national d’indemnisation des accidents médicaux

OPA

Organisation professionnelle agricole

OPA

Organisme professionnel agricole

OPCO

Opérateur de compétences

OPS

Organisme de protection sociale

OPTAM

Option pratique tarifaire maîtrisée (remplace le CAS, contrat d’accès aux soins)

OQOS

Objectif quantifié de l’offre de soins

ORS

Observatoire régional de la santé

OSS

Organisme de Sécurité sociale

OST

Offre de services sur les territoires
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PA

Prime d’activité (remplace au 01/01/16 le rSa activité et la PPE, prime pour l’emploi)

PAB

Prime à l’abattage

PAC

Politique agricole commune

PAERPA

Personne âgée en risque de perte d’autonomie

PAH

Prêt à l’amélioration de l’habitat

PAJE

Prestation d’accueil du jeune enfant

PALA

Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil (de l’enfant)

PAS

Plan d’action stratégique

PASS

Plafond annuel de sécurité sociale

PASS

Plan d’action sanitaire et sociale

PCA

Plan de continuité d’activité

PCH

Prestation de compensation du handicap

PCO

Prestation conventionnelle

PCRTP

Prestation complémentaire pour recours à tierce personne

PCUOSS

Plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale

PDSES

Permanence des soins en établissement de santé

PEC

Pièce d’État civil

PEC

Prise en charge de cotisations

PEI

Partenariat européen pour l’innovation

PEL

Prestation extra-légale

PEPSEURÊKA

Programme d’éducation et de promotion de la santé Eurêka

PERCO

Plan d’épargne pour la retraite collectif

PERE

Plan d’épargne pour la retraite d’entreprise

PERP

Plan d’épargne retraite populaire

PF

Prestations familiales

PFA

Prestations familiales agricoles

PIAR

Prestation indue à récupérer

PIB

Produit intérieur brut

PIF

Point info famille

PIF

Programme individualisé de formation

PLFRSS

Projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale
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PLFSS

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

PMI

Protection maternelle et infantile

PMSI

Programme de médicalisation des systèmes d’information

PMSMP

Période de mise en situation en milieu professionnel

PMSS

Plafond mensuel de Sécurité sociale

PMTVA

Prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes

PNA

Prime à la naissance ou à l’adoption

PNDS

Portail national des droits sociaux

PNDS

Protocole national de diagnostic et de soins

PNNS

Programme national nutrition santé

PNSSI

Plan national de sécurité des systèmes d’information

PPE

Voir PA (PPE : prime pour l’emploi)

PPS

Plan personnalisé de santé

PRADO

Programme d’accompagnement du retour à domicile

PRAP

Prévention des risques liés à l’activité physique

PRAPS

Programme régional d’accès à la prévention et aux soins

PréParE

Prestation partagée d’éducation de l’enfant

PRGDR

Programme régional de gestion du risque

PRIAC

Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie

PROVEA

Prospective, recherches, orientations et valorisation de la gestion prévisionnelle
de l’emploi en agriculture

PRP

Prévention des risques professionnels

PRS

Pacte de responsabilité et de solidarité

PRS

Plan/Projet régional de santé

PRT

Plan/Programme régional de télémédecine

PS

Professionnel de santé

PSAJE

Prestation de services d’accueil du jeune enfant

PSAT

Prestation de service accueil temporaire

PSE

Prestation supplémentaire éventuelle

PSI

Plan stratégique institutionnel

PSOP

Prestation spécifique d’orientation professionnelle

PSU

Prestation de service unique

PUMa

Protection universelle maladie

PUV

Petite unité de vie
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QVT

Qualité de vie au travail

RAC

Reste à charge

RAM

Relais d’assistants maternels

RCO

Retraite complémentaire obligatoire

RDV

Rendez-vous

REAAP

Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents

REIF

Représentation des institutions françaises de Sécurité sociale auprès de l’Union européenne

RF

Retraite forfaitaire

RG

Régime général

RGCU

Répertoire de gestion des carrières unique

RGPP

Voir MAP (RGPP : révision générale des politiques publiques)

RIS

Relevé individuel de situation

RMPP

Rémunération moyenne par personnel en place

RNCPS

Répertoire national commun de la protection sociale

RNIAM

Répertoire national interrégimes de l’assurance maladie (fichier national d’identification des
assurés sociaux qui contribue notamment aux procédures de délivrance et de mise à jour de la
carte Vitale)

RNV3P

Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles

ROSP

Rémunération sur objectifs de santé publique

RP

Retraite proportionnelle

RP

Revenu professionnel

RPS

Risque psychosocial

rSa

Revenu de solidarité active (à compter du 01/01/16, le «RSA activité» et la prime pour l’emploi
sont remplacés par un nouveau dispositif, la prime d’activité, PA)

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises

RSI

Voir SSI (RSI : régime social des indépendants)

RSSE

Responsabilité sociale et sociétale des entreprises

RTT

Réduction du temps de travail

RUA

Revenu universel d’activité

RVCD

Rémunération variable des cadres dirigeants
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SA

Salarié agricole

SAA

Statistique agricole annuelle

SAB

Soutien à l’agriculture biologique

SAFER

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

SAM

Salaire annuel moyen

SARL

Société à responsabilité limitée

SASPA

Service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

SCEA

Société civile d’exploitation agricole

SDAASP

Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public

SDI

Schéma directeur informatique

SDSF

Schéma départemental des services aux familles

SESAM

Système électronique de saisie de l’assurance maladie

SESSAD

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

SFT

Société française de télémédecine (anciennement Antel, association nationale de télémédecine)

SGAR

Secrétariat général pour les affaires régionales

SIA

Salon international de l’agriculture

SICA

Société d’intérêt collectif agricole

SIER@

Voir iMSA (SIERA@ : services informatique et éditique du régime agricole, association dissoute
qui regroupait les anciennes associations CIMARAL, CITIMAM, et l’ancien GIE GIMSAO)

SIGMAP

Voir iMSA (SIGMAP : services et informatique du groupe Mutualité sociale agricole et de ses
partenaires, association dissoute qui regroupait les anciennes associations CIMAFAP et
CIMAEST)

SIMA

Salon international du machinisme agricole

SIPS

Système d’information partagé de santé

SMA

Surface minimale d’assujettissement (a remplacé la SMI)

SMI

Voir SMA (SMI : surface minimum d’installation)

SMIC

Salaire minimum de croissance

SMPT

Salaire moyen par tête

SNIIRAM

Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie

SNIR

Système national interrégimes

SNDS

Système national des données de santé

SPACE

Salon des productions animales – Carrefour européen (salon international de l’élevage)

SPASAD

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile

SRAS

Syndrome respiratoire aigu sévère
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SRITEPSA

Voir DIRECCTE (Stritepsa : service régional de l’inspection, du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles)

SROMS

Schéma régional d’organisation médico-sociale

SROS

Schéma régional d’organisation des soins

SRP

Schéma régional de prévention

SS

Sécurité sociale

SSA

Santé sécurité en agriculture

SSAD

Services de soins à domicile

SSI

Sécurité sociale pour les indépendants (anciennement RSI, avant son adossement au 01/01/18
puis son intégration au régime général de la Sécurité sociale)

SSIAD

Services de soins infirmiers à domicile

SSR

Soins de suite et de réadaptation

SST

Santé sécurité au travail

STSP

Voir CPTS (STSP : service territorial de santé au public)

T2A

Tarification à l’activité

TAP

Temps d’activité périscolaire

TASS

Voir TGI et TJ (Tass : tribunal des affaires de Sécurité sociale)

TCI

Voir TGI et TJ (TCI : tribunal du contentieux de l’incapacité)

TEPA (loi)

Loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat du 21/08/07

TESA

Titre emploi simplifié agricole. Il existe le Tesa simplifié ou ancien Tesa (CDD et travailleurs
occasionnels), et le Tesa+ ou nouveau Tesa (CDI et CDD).

TESE

Titre emploi service entreprise

TFR

Tarif forfaitaire de responsabilité

TGI

Voir TJ (TGI : tribunal de grande instance. Le pôle social du TGI avait remplacé au 01/01/19 les
TASS, tribunal des affaires de Sécurité sociale, et les TCI, tribunal du contentieux de l’incapacité)

TI

Voir TJ (TI : tribunal d’instance)

TIC

Technologie de l’information et de la communication

TID

Travail illégal et dissimulé

TJ

Tribunal judiciaire (issu de la fusion au 01/01/2020 des TGI, tribunal de grande instance et TI,
tribunal d’instance)

TMS

Trouble musculo-squelettique

TO

Travailleur occasionnel

TO-DE

Travailleur occasionnel-demandeur d’emploi

TPE

Très petite entreprise

TPJ

Trophée prévention jeunes

TRG

Télérèglement des cotisations
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UA

Unité d’activité

UCANSS

Union des caisses nationales de Sécurité sociale

UDAF

Union départementale des associations familiales

UDSEA

Union départementale des syndicats d’exploitants agricoles

UNAASS

Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (instaurée par la loi du
26/01/16 relative à la modernisation du système de santé)

UNAF

Union nationale des associations familiales

UNCAM

Union nationale des caisses d’assurance maladie

UNCCAS

Union nationale des centres communaux (et intercommunaux) d’action sociale

UNEDIC

Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (gestion
de l’assurance chômage en France, en coopération avec Pôle emploi)

UNEP

Union nationale des entreprises du paysage

UNIOPSS

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

UNMFREO

Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation

UNOCAM

Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire

UNPS

Union nationale des professionnels de santé

UNRS

Union nationale des régimes spéciaux

URCAM

Union régionale des caisses d’assurance maladie

URML

Union régionale des médecins libéraux

URPS

Union régionale des professionnels de santé

URSSAF

Union de recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et d’allocations familiales

USLD

Unité de soins de longue durée

UTA

Unité de travail annuel

UTANS

Unité de travail annuel non salarié

VAD

Visite à domicile

VAG

Vaccination antigrippale

VFU

Versement forfaitaire unique

VIVEA

Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant

VT

Versement de transport

ZRR

Zone de revitalisation rurale
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