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LEXIQUE

Adap�: agenda d’accessibilité 
programmée 

Anesm�: Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité 
des établissements et services 
sociaux et médicosociaux

Apact�: Association pour la 
promotion de l’accessibilité 
et de la conception pour tous 

CNG�: Centre national 
de gestion des praticiens 
hospitaliers et des personnels 
de direction de la fonction 
publique hospitalière

EHESP�: Ecole des hautes 
études en santé publique 

ESSMS�: établissement et 
service social et médicosocial

FFMPS�: Fédération française 
des maisons et pôles de santé

FHF�: Fédération hospitalière 
de France

FHP�: Fédération de 
l’hospitalisation privée

FNCS�: Fédération nationale 
des centres de santé

MCO�: médecine, chirurgie, 
obstétrique

NMR�: nouveau mode 
de rémunération

Oniam�: Offi  ce national 
d’indemnisation des accidents 
médicaux, des aff ections 
iatrogènes et des infections 
nosocomiales

Saad�: service d’aide 
et d’accompagnement 
à domicile

Unacess�: Unité nationale 
d’appui aux certifi cations 
sanitaires et sociales
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