
Les abréviations suivantes sont susceptibles de figurer dans les fiches-repères 

Glossaire des abréviations employées 

Groupement hospitalier de territoire GHT 

Fédération médicale interhospitalière  FMIH 

Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé GCS ES 

Groupement de coopération sanitaire de moyens. Cette forme juridique est la « forme de base » de droit 
commun. En l’absence de précision un « GCS » est un GCS de moyens. GCS de moyens 

Groupement de coopération social et médico-social GCS MS 

Groupement d’intérêt public GIP 

Groupement d’intérêt économique GIE 

Etablissement de santé ES 

Etablissement public de santé EPS 

Schéma régional de l’organisation de l’offre de soins  SROS 

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens CPOM 

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

Code de la santé publique CSP 

Code de l’action sociale et des familles CASF 

Equipements matériels lourds EML 

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation MIGAC 

Projet régional de santé PRS 

Accident vasculaire cérébral AVC 

Système d’information hospitalier (dans d’autres circonstances, cela pourrait signifier Syndicat Interhospitalier) SIH 

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses EPRD 

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales BODACC 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS 

Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés FMESPP 

Fonds d’intervention régional FIR 

Plan d’aide à l’investissement PAI 

Commission médicale d’établissement CME 

Comité technique d’établissement CTE 

Pratiques exigibles prioritaires PEP 
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GCS de moyens 
exploitant 

Groupement de coopération sanitaire de moyens ayant pour objet d’exploiter sur un site unique la ou les 
autorisation(s) détenues par un ou plusieurs de ses membres 
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