Liste non exhaustive des abréviations utilisées par l'Agence de
la santé et des services sociaux de la Montérégie et le réseau de
la santé

ABA
ADRLSSSSM
AFEAS
AMP
ASSS
Autof.
BAPE
BELSAM
CA
CAB
CAFE
CAT
CAU
CCADTC
CCNU
CCSM
CCSR
CDC
CDC
CDD
CEGEP
CH
CHJ
CHPB
CHQ
CHRS
CHSGS
CHSLD
CI
CII
CIM-X
CIR
CJ
CJM
CLD
CLE
CLSC
CMDP
CMR (La)
CMR (Le)
CMUR
COU
CPE
CR
CRAQ
CRAT
CRCRI
CRDI
CRDM
CRDP
CRDPAM

Approche behaviorale appliquée
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la
Montérégie (anciennement RRSSSM, désormais ASSS de la Montérégie)
Association féminine d’éducation et d’action sociale
Activités médicales particulières
Agence de la santé et des services sociaux (anciennement ADRLSSSS)
Autofinancé
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Bâtir ensemble la sécurité alimentaire en Montérégie
Centre d’accueil
Centre d’action bénévole
Crise-ado-famille-enfance
Centre d’abandon du tabagisme
Centre affilié universitaire
Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux
Comité de coordination national des urgences
Comité de coordination stratégique de la Montérégie
Centre de coordination des services régionaux
Center for Disease Control
Corporation de développement communautaire
Centre de dépistages désignés
Centre d’enseignement général et professionnel
Centre hospitalier
Centre hospitalier de jour
Centre hospitalier Pierre-Boucher
Corporation d’hébergement du Québec
Centre hospitalier régional du Suroît
Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
Centre d’hébergement et de soins de longue durée
Conseil interdisciplinaire
Conseil des infirmiers et infirmières
Classification internationale des maladies (le X étant le numéro de la révision)
Commission infirmière régionale
Centre jeunesse
Centre jeunesse de la Montérégie
Centre local de développement
Centre local d’emploi
Centre local de services communautaires
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Commission médicale régionale
Centre montérégien de réadaptation
Commission multidisciplinaire régionale
Contraception orale d’urgence
Centre de la petite enfance
Centre de réadaptation
Comité régional d’assurance de la qualité
Centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes
Comité régional de coordination des ressources informationnelles
Centre de réadaptation pour déficience intellectuelle
Conseil régional de développement de la Montérégie
Centre de réadaptation pour déficience physique
Centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique de type auditive ou motrice

CRDV

Centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience visuelle
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CRID
CRJDA
CSA
CSRE
CSSS
CSST
DAMU
DG
DGACR
DGIC
DI
DMS
DP
DPAC
DPDMO
DPP
DRFI
DRH
DRMG
DSEIQ
DSIE
DSP
ECTG
EESAD
EIJ
ERV
eSMAF
ESPRI
ETC
ETP
FADOQ
FCRSS
FEJ
GESTRED
GMF
GNAGRQ
GRIS
HARSAH
HCLM
HHR
HLM
IAB
ICC
ICI
ICIS
IGC
IIA
INSPQ
IP
IPAC
IPPAP
ISQ
ITIL
ITS
ITSS
IVG
LD
LED
LGV

Centre de référence pour investigation désigné
Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation
Association canadienne de normalisation (Canadian Standard Association)
Centre spécialisé en réadaptation externe
Centre de santé et de services sociaux
Commission de la santé et de la sécurité du travail
Direction des affaires médicales et universitaires
Direction générale ou directeur général
Direction générale associée à la coordination du réseau
Direction de la gestion de l’information et des connaissances
Déficience intellectuelle
Durée moyenne de séjour
Déficience physique
Dialyse péritonéale ambulatoire continue
Direction de la planification et du développement de la main-d’oeuvre
Dossier patient partageable
Direction des ressources financières et immobilières
Direction des ressources humaines
Département régional de médecine générale
Dossier santé électronique interopérable du Québec
Demande de services interétablissements
Direction de santé publique
Équipe de consultation gériatrique et thérapeutique
Entreprises d’économie sociale en aide domestique
Équipe d’intervention jeunesse
Entérocoque résistant à la vancomycine
Le logiciel eSMAF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle)
Effets secondaires des produits immunisants
Équivalent temps complet
Équivalent temps plein
Fédération de l’âge d’or du Québec
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
Famille-enfance-jeunesse
Système de suivi de gestion et de reddition de comptes
Groupe de médecine de famille
Groupe national d’aide à la gestion des risques et à la qualité
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (de l’Université de Montréal)
Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
Hôpital Charles LeMoyne
Hôpital du Haut-Richelieu
Habitation à loyer modique
Initiative ami des bébés
Insuffisance cardiaque chronique
(Programme) d’intervention comportementale intensive
Institut canadien d’information sur la santé
Intervention globale et concertée
Infirmières et infirmières auxiliaires
Institut national de santé publique du Québec
« Internet protocol »
Initiative de partenariat en action communautaire
(Programme) d’intervention préventive auprès de personnes atteintes d’une infection transmissible
sexuellement et auprès de leurs partenaires
Institut de la statistique du Québec
« Information technology infrastructure library »
Infection transmissible sexuellement
Infection transmissible sexuellement et par le sang
Interruption volontaire de grossesse
Longue durée
Lieu d’élimination des déchets
Lymphogranulomatose vénérienne
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LITC
LPJ
LSJPA
LSSSS
MAD
MADO
MCI
MCV
MDJ
MED-ECHO
MÉDICHELD

Lenteur intellectuelle et trouble du comportement
Loi de la protection de la jeunesse
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Maintien à domicile
Maladie à déclaration obligatoire
Manifestation clinique inhabituelle
Maladie cardiovasculaire
Maison de jeunes
Base de données administratives renfermant des résumés de données cliniques et démographiques
des malades hospitalisés dans les hôpitaux de soins actifs
Système intégré d'information infirmière pour la clientèle en hébergement longue durée (Médisolution)

MELS
MENV
MEQ
MESSF
Ministère
MPOC
MRC
MREG
MSSS
NEGS
NR
OC
OEMC
OJA
P13
PAAC
PACS
PAL
PALV
PAM
PAMTA
PAPA
PAR
PCP
PDG
PENTA
PI
PIED
PIJ
PJ
PMO
PNEGS
PNF
PPI
PQDCS
PQLT
PREM
PRINSIP
PSI
PSJP
PSOC
PSRRI
PSSE
PTG
PTH
PTH-PTG
RAC

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l’Environnement du Québec
Ministère de l’Éducation du Québec
Ministère de l'emploi, de la solidarité sociale et de la famille
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Maladie pulmonaire obstructive chronique
Municipalité régionale de comté
Ministère des régions
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Naître égaux – Grandir en santé
Non récurrent
Organisme communautaire
Outil d’évaluation multiclientèle
Organisme de justice alternative
Période financière 13
Programme d’aide à l’action concertée
« Picture Archiving Communication System »
Plan d’action local de santé publique
Perte d’autonomie liée au vieillissement
Programme d’aide Montérégie
Programme d’administration des médicaments par les techniciens ambulanciers
Personnes âgées en perte d’autonomie
Plan d’action régional de santé publique
Pratiques cliniques préventives
Président-directeur général
Vaccin Pentacel
Plan d’intervention
Programme intégré d’équilibre dynamique
Projet intégration jeunesse
Protection de la jeunesse
Planification de la main-d’œuvre
Programme Naître égaux – Grandir en santé
Plan national de formation
Professionnel en prévention des infections
Programme québécois de dépistage du cancer du sein
Programme québécois de lutte au tabagisme
Plan régional d’effectifs médicaux
Programme intégré de services et d’interventions en périnatalité
Plan de services individualisé
Programme de soutien aux jeunes parents
Programme de soutien aux organismes communautaires
Planification stratégique régionale des ressources informationnelles
Programme de santé spécifique à l'établissement
Prothèse totale du genou
Prothèse totale de la hanche
Prothèse totale de la hanche-prothèse totale du genou
Résidence avec assistance continue
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RAMQ
RASG
RCPE
RETEM
RH
RI
RID
RLS
RNI
ROC-FM
ROMAN
RP
RRO
RRSSSM
RSI
RSRY
RTF
RTS
RTSS
RUIS
SAD
SAHT
SARDO
SARIV
SARM
SBF-R
SCIAD
SDI
SGAS
SG-DSAC
SICHELD
SIDEP
SIGDU
SIGG
SINAPSSSS
SIPPE
SIRTF
SIURGE
SMJ
SOC
SPU
SRAS
SRMO
TCC
TCNPP
TDAH
TED
TEDSDI
TF
TGC
TROC-M
VHC
VIH
VNO

Régie de l’assurance maladie du Québec
Réseaux d’accessibilité aux soins généraux
Regroupement des centres de la petite enfance
Réseau de télécommunications multimédia
Ressources humaines
Ressource intermédiaire
Répertoire d’imagerie diagnostique
Réseaux locaux de services
Ressource non institutionnelle
Regroupement des organismes communautaires famille de la Montérégie
Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels
Résidence privée
Rougeole-rubéole-oreillons
Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie (désormais ASSS de la
Montérégie)
Réseaux de services intégrés
Réseau santé Richelieu-Yamaska
Ressource de type familial
Réception traitement des signalements
Réseau de télécommunications sociosanitaires
Réseaux universitaires intégrés de santé
Soutien à domicile
Service d'apprentissage aux habitudes de travail
Système d’archivage de données en oncologie
Staphylocoque aureus affichant une résistance intermédiaire à la vancomycine
Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline
Système budgétaire et financier - régionalisé
Suivi clinique intelligent à distance
Service du développement de l’information
Système de gestion d’accès aux services
Secrétariat général – Direction des services administratifs et des communications
Système intégré d'information infirmière pour la clientèle en hébergement longue durée (Logibec)
Services intégrés de dépistage et de prévention
Système d’information et de gestion des départements d’urgence
Système d’information géronto-gériatrie
Système d’information pour l’amélioration de la performance du système de santé et de services
sociaux
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
Système d’information des ressources de type familial
Système d’information sur les urgences
Santé mentale jeunesse
Soutien aux organismes communautaires
Services préhospitaliers d’urgence
Syndrome respiratoire aigu sévère
Service régional de main-d’œuvre
Traumatisme crânio-cérébral
Table de coordination nationale en prévention-promotion
Troubles du déficit, de l’attention et de l’hyperactivité
Trouble envahissant du développement
Trouble envahissant du développement sans déficience intellectuelle
Type familial
Trouble grave du comportement
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie
Virus hépatite C
Virus de l’immunodéficience humaine
Virus du Nil occidental
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