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Terme
1 - CADRE ET MILIEU DE VIE

2 - MEDECINE-SANTE

3 - SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

4 - SECURITE SOCIALE PROTECTION SOCIALE
5 - SOCIETE-VIE SOCIALE

A

B
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D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aménagement du territoire
Habitat
Milieu naturel
Nuisances
Ville
Alimentation
Corps humain
Equipement sanitaire
Médecine
Pathologie
Pratique médicale
Santé individuelle
Santé publique
Génie sanitaire
Information-Communication
Métrologie-Méthodologie
Sciences exactes
Substances chimiques
Sciences humaines
Prestation sociale
Protection sociale
Sécurité sociale
Education
Population
Questions sociales
Société
Sport
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Terme

Terme générique

6 - VIE ECONOMIQUE

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Economie
Entreprise
Finances
Secteur économique
Administration
Droit
Justice
Politique
Questions européennes
Emploi
Formation professionnelle
Gestion des ressources
humaines
Métiers
Relations professionnelles
Travail
Mots-outils
Organismes et institutions
Pays et zones géographiques
Personnalités
Répertoire d'entreprises

7 - VIE POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE

8 - VIE PROFESSIONNELLE

9 - LISTES ANNEXES

A

Terme spécifique

Retour à l'ABC

AAH

Prestation handicapé

Abandon d'enfant
Abandon de poste

Histoire familiale
Rupture du contrat de
travail
Aliment
Industrie agroalimentaire
Mots-outils
Personnel
Phénomène naturel
Acoustique
Comportement de santé

Abats
Abattoir
Abrogation
Absentéisme
Absorption
Absorption acoustique
Abus de médicament

Allocation aux adultes
handicapés

Arrêt de travail

Absence

Abus médicamenteux
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Terme

Terme générique

Abus sexuel

Problème social

ACA
Académie de médecine

Prestation chômage
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Produit
phytopharmaceutique
Micro-organisme
Mots-outils
Document administratif

Académie de pharmacie
Académie française
Acaricide
Acarien
Accès
Accès aux documents
administratifs
Accès aux droits

Terme spécifique

Histoire familiale

Accès aux soins
Accessibilité
Accession à la propriété

Droit à la santé
Mots-outils
Habitat

Note d'application

Inceste
Mutilation sexuelle
Pédophilie
Viol

Employé pour
Violence sexuelle

Allocation chômeurs âgés

Communication des
documents administratifs

Droits

Accès aux origines

Terme associé

Concerne
l'accès
aux
droits
fondamentaux, par exemple, pour les
personnes défavorisées ou l'accès aux
prestations sociales, aux aides.
La loi 2002-93 du 22 janvier 2002
relative à l'accès aux origines des
personnes adoptées et pupilles de l'État
vise à limiter les cas dans lesquels un
enfant peut être privé des informations
concernant son identité et ses origines
et tend également à favoriser les
retrouvailles entre l'enfant et ses
parents biologiques en créant le Conseil
national pour l'accès aux origines
personnelles (CNAOP).
PASS
Copropriété
Propriété
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Terme

Terme générique

Accessoire médical

Appareillage

Accident

Santé individuelle

Accident chimique
Accident de la route
Accident de la vie courante
Accident de transport

Accident technologique
Accident
Accident
Accident

Accident domestique
Accident du trajet
Accident du travail

Accident de la vie
courante
Accident
Accident

Accident iatrogène
Accident médical
Accident nucléaire

Aléa thérapeutique
Aléa thérapeutique
Accident technologique

Accident par exposition au
sang
Accident scolaire

Accident

Terme spécifique
Lentilles de contact
Lunettes
Accident de la vie courante
Accident de la route
Accident de transport
Accident du travail
Accident du trajet
Accident par exposition au
sang
Accident scolaire
Brûlure
Chute
Incendie
Noyade

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Imputabilité de
l'accident
Intoxication

Accident domestique
Catastrophe aérienne
Catastrophe ferroviaire
Catastrophe maritime

Accident du travail
Accident du trajet
AT-MP
Faute inexcusable
Faute intentionnelle
Maladie iatrogène
Irradiation

Intervention en
situation d'urgence
Malade irradié
Risque professionnel

AES
Exposition au sang

Accident
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Terme

Terme générique

Accident technologique

Risque majeur

Accident vasculaire cérébral

Maladie cérébrovasculaire
Mots-outils
ASE

Accompagnement
Accompagnement en
économie sociale et
familiale

Accompagnement scolaire
Accompagnement social

Scolarité
Action sociale

Accord
Accord cadre

Mots-outils
Texte juridique

Accord collectif de travail
Accord de bon usage des
soins
Accord de branche
Accord de groupe
Accord de méthode

Négociation collective
Maîtrise des dépenses
de santé
Négociation collective
Négociation collective
Négociation collective

Terme spécifique
Accident chimique
Accident nucléaire
Explosion
Incident nucléaire

Terme associé

Note d'application

Pollution accidentelle

Employé pour
Accident industriel

AVC

L'AESF introduite par la loi 2007-293 du AESF
5 mars 2007 (article L222 du code de
l'action sociale et des familles) a pour
but d'aider les parents par la délivrance
d'informations, de conseils pratiques et
par un appui technique dans la gestion
de leur budget au quotidien.
Point d'accueil et d'écoute
jeunes
Réseau d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des
parents
Mesure d'accompagnement
social personnalisé
L'accord cadre est un accord général
conclu entre différentes parties
(partenaires sociaux, Etat) Il fixe de
grands principes destinés à être
précisés ultérieurement. Cette notion
s'emploie dans différents domaines
notamment dans le cadre de la
négociation collective, mais également
dans le cadre des marchés publics.
Droit d'opposition

Accord paritaire
ACBUS
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Terme

Terme générique

Accord d'entreprise
Accord dérogatoire
Accord de Schengen
Accord international de
travail
Accord interprofessionnel
Accord majoritaire
Accord national
Accord national
interprofessionnel

Négociation collective
Négociation collective
Droit communautaire
Convention
internationale du travail
Négociation collective
Négociation collective
Négociation collective
Négociation collective

Accord préélectoral

Election

Accord professionnel
Accord salarial
Accouchement
Accouchement sous X
Accréditation
Accueil
Accueil de jour médicalisé

Négociation collective
Négociation collective
Acte médical
Histoire familiale
Décision administrative
Mots-outils
Etablissement et service
social et médico-social

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Accords de Grenelle
Accords Matignon
Accords Parodi
Protocole d'accord
préélectoral

Obstétrique
Accouchement anonyme

Constitue une déclinaison de l'accueil
de jour qui consiste à accueillir pour
une ou plusieurs journées par semaine,
voire une demi-journée des personnes
âgées vivant à leur domicile, dans des
locaux dédiés à cet accueil. Ce type
d'accueil s'adresse essentiellement à
des personnes atteintes de maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
Ils peuvent être autonomes ou
rattachés à une structure telle qu'un
EHPAD. Il s'agit d'un ESMS tel défini à
l'article L312-1.I.6e du code de l'action
sociale et des familles.
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Terme
Accueillant familial

Terme générique

Terme spécifique

Métier de la
dépendance

Institution sociale et
médico-sociale
Acharnement thérapeutique Déontologie médicale
Achat public
Marché public
Acide
Produit chimique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Titulaire d'un agrément, l'accueillant
familial accueille à son domicile
moyennant
rémunération
des
personnes âgées ou des personnes
handicapées. Son statut est fixé par la
loi du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale et complétée par l'article 57 de
la loi du 5 mars 2007 instituant le droit
au logement opposable.

Accueil temporaire

Acide chlorhydrique
Acide humique
Acide sulfurique
Acier
ACOSS

Acharnement médical
Acide chlorhydrique
Acide sulfurique

Acide
Substance organique
Acide
Matériau de
construction
Organismes et
institutions

Acouphène
Acoustique

Trouble sensoriel
Physique

Acquisition de la nationalité
Acte administratif

Nationalité
Administration

Agence centrale des
organismes de sécurité
sociale
Absorption acoustique
Résonance
Ultrason
Naturalisation
Correspondance
administrative
Délégation de pouvoir
Délégation de signature
Document administratif
Motivation de l'acte
administratif
Rédaction administrative
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Terme

Terme générique

Acte médical

Pratique médicale

Acte unique européen
Acteur local
Actinide

Union européenne
Développement local
Elément chimique

Action
Action administrative

Mots-outils
Administration

Action culturelle
Action de formation

Politique culturelle
Ingénierie de la
formation
ASE

Action éducative à domicile

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Accouchement
Assistance nutritionnelle
Autopsie
Avortement
Circoncision
Consultation médicale
Dialyse
Intervention chirurgicale
Perfusion
Transfusion sanguine

Américium
Plutonium
Uranium
Cellule de crise
PASER
Plan départemental
Plan national
Plan régional

L'AED introduite par la loi 2007-293 du AED
5 mars 2007 (article L222 du code de
l'action sociale et des familles) est une
prestation d'aide sociale à l'enfance.
Mise en ½uvre avec l'accord des
parents, parfois même à leur demande,
elle apporte un soutien matériel et
éducatif à la famille. Cette prestation
est préventive et s'inscrit dans le
dispositif de protection administrative
de l'enfant.
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Terme

Terme générique

Action en justice

Procédure

Action en récupération
Actionnariat
Action prioritaire
Action sociale

Prestation sociale
Participation financière
Mots-outils
Questions sociales

Action sociale et médicosociale

Questions sociales

Action syndicale
Activité non salariée
Activité physique
Activité professionnelle

Activité syndicale
Activité professionnelle
Hygiène de vie
Emploi

Activité réduite
Activité salariée

Chômage
Activité professionnelle

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'action en justice est un principe
général de procédure. Pouvoir reconnu
aux sujets de droit de s'adresser à la
justice pour obtenir le respect de leurs
droits ou de leurs intérêts légitimes.
Désigne aussi le droit pour l'adversaire
de discuter le bien-fondé de la
prétention émise contre lui.
Marché financier
Accompagnement social
Animation sociale
Médiation sociale
Service social
Téléphonie sociale
Travail social

Bénévolat

L'action sociale et médico-sociale tend
à promouvoir, dans un cadre
interministériel, l'autonomie et la
protection des personnes, la cohésion
sociale, l'exercice de la citoyenneté, à
prévenir les exclusions. Elle est mise en
½uvre par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements
publics, les organismes de sécurité
sociale, les associations et les
institutions sociales et médico-sociales
(Code de l'action sociale et des familles
L.116-1 et L.311-1).

Activité non salariée
Activité salariée
Prestation chômage
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Terme

Terme générique

Activité syndicale

Syndicalisme

ACTP

Prestation handicapé

Acupuncture

Médecine non
conventionnelle
Scolarité
Spécialité médicale
Alimentation

Adaptation scolaire
Addictologie
Additif

ADELF

Organismes et
institutions

ADEME

Organismes et
institutions

ADEP

Organismes et
institutions

Adéquation formation
emploi
Adhésion
Adhésion à l'Union
européenne

Politique de la
formation
Mots-outils
Elargissement de
l'Union européenne

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Action syndicale
Formation syndicale
Réunion syndicale
Section syndicale
Syndicaliste
Aide à tierce personne
Allocation compensatrice
pour tierce personne

Agent de texture
Colorant
Conservateur
Edulcorant
Emulsifiant
Enzyme
Renforçateur de goût
Substance antioxygène
Substance aromatisante

Médicament

Association des
épidémiologistes de
langue française
Agence de
l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie
Agence nationale pour le
développement de
l'éducation permanente
Relation formation emploi
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

ADIL

Organismes et
institutions

Adjoint des cadres
hospitaliers
Administrateur
Administration

Fonction publique
hospitalière
Conseil d'administration
7 - VIE POLITIQUE ET
Acte administratif
ADMINISTRATIVE
Action administrative
Aide publique
Bureaucratie
Contrat administratif
Décision administrative
Décoration
Données publiques
Enquête publique
Etablissement public
Fonction publique
Gestion publique
Ordre public
Organisation administrative
Pouvoirs publics
Relation administration-usager
RGPP
Sanction administrative
Sécurité civile
Service public
Organisation
Contrôle de l'Etat
administrative
Service déconcentré

Administration centrale

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Association
départementale
d'information sur le
logement
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Terme

Terme générique

Administration du personnel Personnel

Administration pénitentiaire Justice
Administration territoriale
Organisation
administrative

Admission
ADN
Adolescence
Adolescence inadaptée
Adolescent
Adoption

Mots-outils
Chromosome
Famille
Adolescence
Jeune
Histoire familiale

Adoption internationale
Adoucissement
Adoucisseur
ADRI

Adoption
Traitement de l'eau
Adoucissement
Organismes et
institutions

Adsorption
Adulte

Phénomène naturel
Groupe social

Adulte-relais

Métier de la médiation
sociale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Attestation de l'employeur
Bulletin de paye
Certificat de travail
Déclaration annuelle des
salaires
Déclaration préalable à
l'embauche
Déclaration unique
d'embauche
Notation
Profil de poste
Reçu pour solde de tout
compte
Prison
Collectivité territoriale
Commune
Département
Région

Adolescence inadaptée

Adoption internationale
Organisme autorisé pour
l'adoption
Adoucisseur
Agence pour le
développement des
relations interculturelles
Femme
Homme
Adulte relais
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Terme

Terme générique

ADUM

Organismes et
institutions

AEMO

Assistance éducative

AEN

Organismes et
institutions
Prestation chômage

AER

Aération de l'eau
Aéroport

AFEAMA

Traitement de l'eau
Infrastructure des
transports
Thérapeutique
Organismes et
institutions
Prestation familiale

AFF

Prestation chômage

Affection de longue durée

Remboursement

Affiliation

Organisation de la
sécurité sociale
Pays étranger
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Aérosolthérapie
AFAQ

Afghanistan
AFLS
AFNOR

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Association
départementale des
urgences médicales
Action éducative en milieu
ouvert
Agence pour l'énergie
nucléaire
Remplace l'ASA (allocation spécifique Allocation équivalent
d'attente) à partir d' avril 2002, décret retraite
2002
461 et 462 du 5 avril 2002

Ayant-droit
Cotisant

Agence française
d'assurance qualité
Aide à la famille pour
l'emploi d'une assistante
maternelle agréée
Prestation spéciale
assistante maternelle
PSAM
Allocation de fin de
formation
Maladie de longue durée
ALD
Assujettissement

Agence française de lutte
contre le sida
Association française de
normalisation
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Terme

Terme générique

AFPA

Organismes et
institutions

AFR

Prestation chômage

Africain

Etranger

Afrique

Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Pays étranger

Afrique du nord
Afrique du sud

Afrique noire
Afrique sub-saharienne
AFS

AFSSA

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Association nationale pour
la formation
professionnelle des
adultes
Association pour la
formation professionnelle
des adultes
Allocation formation
reclassement

Formation des
chômeurs
Camerounais
Malien
Sénégalais

Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

République d'Afrique du
Sud
République sud-africaine

Est remplacé par l'EFS (Etablissement
français du sang) depuis le 1er janvier
2000
L'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA), créée le 1er avril
1999, est chargée de contribuer à
assurer la sécurité sanitaire dans le
domaine de l'alimentation. Elle
fusionne le 1er juillet 2010 avec
l'AFSSET (Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du
travail) pour former l'ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et
du travail)

Agence française du sang

Agence française de
sécurité sanitaire des
aliments
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Terme

Terme générique

AFSSAPS

Organismes et
institutions

AFSSE

Organismes et
institutions

AFSSET

Organismes et
institutions

Age
AGED

Génération
Prestation familiale

Age de la retraite
AGEFAL

Retraite
Organismes et
institutions

AGEFIPH

Organismes et
institutions

Agence
Agence de la biomédecine

Etablissement public
Organismes et
institutions

Agence de l'eau

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Agence française de
sécurité sanitaire des
produits de santé
Créée par le décret 2002-299 du 1er Agence française de
mars 2002, fusionne avec l'AFSSET sécurité sanitaire
(Agence française de sécurité sanitaire environnementale
de l'environnement et du travail) à
compter de juin 2006 (décret 2006-676
du 8 juin 2006)
Remplace l'AFSSE (Agence française de Agence française de
sécurité sanitaire environnementale) à sécurité sanitaire de
compter de juin 2006, décret 2006-676 l'environnement et du
du 8 juin 2006. Fusionne avec l'AFSSA le travail
1er juillet 2010 pour former l'ANSES.
Allocation de garde
d'enfant à domicile
Association de gestion du
fonds des formations en
alternance
Agir efficacement pour
l'insertion professionnelle
des personnes
handicapées
Association pour la
gestion du fonds
d'insertion professionnelle
des handicapés
Créée dans le cadre de la loi de
bioéthique
du
06
08
2004, l'Agence de la biomédecine
remplace l'Etablissement français des
greffes à compter de mai 2005.
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Terme

Terme générique

Agence des systèmes
d'information partagés de
santé

Organismes et
institutions

Agence du patrimoine
immatériel de l'État

Organismes et
institutions

Agence européenne
d'évaluation des
médicaments
Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La création de l'ASIP Santé (Agence des ASIP santé
systèmes d'information partagés de
santé) et celle de l'ANAP (Agence
d'Appui à la performance des
établissements de santé et médicosociaux) permettront de travailler en
étroite concertation pour créer et
mettre en ½uvre les conditions
favorables au déploiement de systèmes
d'information partagés de santé en
cohérence avec un cadre national.
L'Agence du patrimoine immatériel de APIE
l'État ou APIE est un service à
compétence nationale français rattaché
au ministre de l'économie et du budget.
Elle est chargée du patrimoine
immatériel qui consiste principalement
en brevets, licences, fréquences
radioélectriques, marques, images,
bases de données et tout autre
patrimoine appartenant à l'État. Elle a
été créée par arrêté du 23 avril 2007.

Organismes et
institutions
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Terme

Terme générique

Agence française pour
l'adoption

Organismes et
institutions

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

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'Agence française de l'adoption (AFA), AFA
créée par la loi 2005-744 du 4 juillet
2005, est une personne morale de droit
public (statut de Groupement d'intérêt
public). L'AFA a une mission générale
d'information,
de
conseil
et
d'orientation des candidats à l'adoption
internationale pour l'ensemble des
pays. Elle est également habilitée à
servir d'intermédiaire pour l'adoption
des enfants étrangers mineurs de 15
ans dans tous les pays parties à la
convention de la Haye du 29 mai 1993
sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption
internationale.
Créée par l'article 18 de la loi HPST du ANAP
21 juillet 2009, l'agence a pour objet
d'aider les établissements de santé et
les établissements et services médicosociaux à améliorer le service rendu aux
patients et aux usagers, en élaborant et
en diffusant des recommandations et
des outils dont elle assure le suivi et la
mise en ½uvre, leur permettant de
moderniser leur gestion, d'optimiser
leur patrimoine immobilier et de suivre
et d'accroître leur performance, afin de
maîtriser leurs dépenses.
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Terme

Terme générique

Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité
des établissements et
services sociaux et médicosociaux

Organismes et
institutions

Agence nationale des
services à la personne

Organismes et
institutions

Agence nationale du
médicament vétérinaire

Organismes et
institutions

Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité
des chances
Agence régionale de santé

Organismes et
institutions

Agent artistique
Agent cancérigène

Métier du spectacle
Substance dangereuse

Agent commercial

VRP

Politique de la santé

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créée par l'article 85 de la loi de ANESM
financement de la sécurité sociale
pour2007, l'ANESM remplace le Conseil
national de l'évaluation sociale et
médico-sociale précédemment chargé
d'élaborer des procédures, références
et recommandations de bonnes
pratiques professionnelles d'évaluation
des activités et de la qualité des
prestations des établissements sociaux
et médico-sociaux
Chargée
de
promouvoir
le ANSP
développement et la qualité du secteur
des services à la personne, l'Agence
nationale des services à la personne est
un établissement public administratif,
créé par le décret du 14 octobre 2005,
en application de la loi du 26 juillet
2005.
L'Agence nationale du médicament ANMV
vétérinaire a été créé par la loi 94-114
du 10 février 1994.
Créée par la loi 2006-396 du 31 mars
2006
Les Agences régionales de santé (ARS) ARS
visent à décloisonner, à rassembler le
pilotage des politiques de santé au
niveau régional et à contrôler les
dépenses de santé. La création de ces
agences, prévue dans la loi Hôpital,
patients, santé et territoire (HPST) n°
2009-879 du 21 juillet 2009, est
effective depuis avril 2010.
Agent carcinogène
Cancérogénicité
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Terme

Terme générique

Agent comptable
Agent contractuel
Agent d'ambiance

Métier comptable
Agent de l'Etat
Métier de la médiation
sociale
Cadre
Métier du sport
Fonction publique

Agent de direction
Agent de joueurs
Agent de l'Etat

Agent de maîtrise
Agent de santé
communautaire
Agent des services
hospitaliers
Agent de texture

Catégorie socioprofessionnelle
Profession
paramédicale
Fonction publique
hospitalière
Additif

Agent infectieux
Agent local de médiation
sociale
Agent non titulaire
Agent pathogène
Agent tératogène
Agent toxique

Infection
Métier de la médiation
sociale
Agent de l'Etat
Substance dangereuse
Substance dangereuse
Substance dangereuse

Agglomération
AGIRC

Milieu urbain
Organismes et
institutions

Agrément
Agressivité de l'eau
Agriculteur

Décision administrative
Qualité de l'eau
Catégorie socioprofessionnelle

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Contractuel

Agent sportif
Agent contractuel
Agent non titulaire
Fonctionnaire

Epaississant
Gélifiant
ALMS
Non titulaire

Substance vénéneuse

Produit toxique
Substance toxique
Association générale des
institutions de retraite des
cadres

Exploitant agricole
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Terme

Terme générique

Agriculture

Secteur primaire

Agriculture biologique
AGS

Agriculture
Entreprise en difficulté

Aidant familial

Solidarité familiale

Aide
Aide à domicile

Mots-outils
Travailleur social

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Agriculture biologique
Alimentation animale
Amendement des sols
Cultures
Elevage
Exploitation agricole
Installation agricole
Matériel agricole
Politique agricole
Technique agricole
Créance salariale

Agrobiologie
Assurance garantie des
salaires
Garantie de salaire
Garantie du paiement des
salaires
L'aidant familial est la personne qui Aidant naturel
vient en aide, à titre non professionnel,
en partie ou totalement, à une
personne âgée dépendante ou une
personne
handicapée
de
son
entourage, pour les activités de la vie
quotidienne. Cette aide régulière est
permanente ou non. Elle peut prendre
différentes formes comme le "nursing",
les
soins,
l'accompagnement
à
l'éducation et à la vie sociale, les
démarches
administratives,
la
coordination, la vigilance, le soutien
psychologique,
les
activités
domestiques…
Pour le dispositif d'aide à domicile, voir
: maintien à domicile
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Aide à la création
d'entreprise

Mesure pour l'emploi

Aide au conseil
Aide aux chômeurs créateurs
d'entreprise
EDEN

Aide à la famille

Politique de la famille

Aide à l'emploi

Emploi

Aide alimentaire

Aide sociale

Contrat enfance
Prestation de service unique
Convention de coopération
NACRE
Banque alimentaire
Epicerie sociale

Aide anesthésiste
Aide au conseil

Infirmier anesthésiste
Aide à la création
d'entreprise
Développement local

Aide au développement
local
Aide au logement

Prestation sociale

Aide au retour
Aide aux chômeurs
créateurs d'entreprise

Retour au pays d'origine
Aide à la création
d'entreprise

Aide aux entreprises

Entreprise

Aide communautaire
Aide financière

Politique commune
Aide publique

Terme associé
Aide aux entreprises

Note d'application

Employé pour

Mesure d'aide à la création d'entreprise
au bénéfice des demandeurs d'emploi,
des bénéficiaires de minima sociaux,
des jeunes de moins de 26 ans, des
créateurs d'entreprise en ZUS.

Chèque conseil
Chéquier conseil

Aide personnalisée au
Politique du logement
logement
Allocation de logement
Allocation de logement
familiale
Allocation de logement sociale
ALT
Prêt aux jeunes ménages
Prestation chômage

ACCRE
Allocation aux chômeurs
créateurs d'entreprise

Crédit d'impôt formation
Aide à la création
Crédit d'impôt formation et de d'entreprise
l'apprentissage
Fonds structurels
Subvention
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Terme

Terme générique

Aide humaine

Compensation du
handicap

Aide humanitaire
Aide juridictionnelle
Aide juridique
Aide médicale

Aide sociale
Justice
Aide juridictionnelle
Aide sociale

Aide médicale à domicile
Aide médicale de l'Etat

Aide médicale
Aide médicale

Aide médico-psychologique
Aide ménagère
Aide personnalisée au
logement

Travailleur social
Aide sociale
Aide au logement

Aide personnalisée de
retour à l'emploi

Revenu de solidarité
active

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Elément
de
la
prestation
de
compensation affecté à la prise en
charge des besoins de la personne
handicapée
en
matière
d'actes
essentiels
(entretien
personnel,
déplacements, participation à la vie
sociale), de surveillance régulière et de
frais supplémentaires liés à une activité
professionnelle ou à une fonction
élective.
Aide juridique

Aide judiciaire

Aide médicale à domicile
Aide médicale de l'Etat
Dispositif spécifique conçu pour AME
prendre en charge les frais de soins des
personnes de nationalité étrangère,
résidant en France sans titre de séjour
régulier, depuis la disparition de l'aide
médicale départementale à la suite de
la création de la CMU.

L'aide personnalisée au logement (APL) APL
est attribuée sous conditions de
ressources, aux personnes qui occupent
un logement conventionné avec l'État,
quelles que soient les caractéristiques
familiales des occupants.
Créée par la loi 2008-1249 (art. 8) APRE
généralisant le RSA, l'APRE peut être
attribuée aux bénéficiaires du RSA pour
leur permettre de prendre en charge
les coûts auxquels ils doivent faire face
lorsqu'ils débutent ou reprennent une
activité professionnelle.
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Aide publique
AIDES

Administration
Organismes et
institutions

Aide financière

Aide sociale

Questions sociales

ASE
Aide alimentaire
Aide humanitaire
Aide médicale
Aide ménagère
Domicile de secours
Œuvres sociales
Prise en charge sociale

Aide soignant
Infirmier
Aide spéciale compensatrice Prestation vieillesse
Aide technique{handicapé} Compensation du
handicap

AIEA
Aiguille de radium
Ain
Air
Aire de jeu
Aire de stationnement des
nomades
Air extérieur
Air intérieur
Aisne
AISS
Albanie
Alcool

Terme associé

Note d'application

Association d'information
et d'aide aux malades du
sida
Assistance

Avantage non
contributif

Chien guide

Tout appareil visant à corriger une
déficience, à compenser une incapacité,
à prévenir ou à réduire une situation de
handicap

Organismes et
institutions
Déchet radioactif
France par département
Milieu naturel
Air extérieur
Air intérieur
Equipement de loisirs
Equipement collectif
Air

Employé pour

Agence internationale de
l'énergie atomique

Pollution
atmosphérique

Air
France par département
Organismes et
institutions
Pays étranger
Pratique addictive
Alcoolisation
Alcoolisme
Alcoolémie

Association internationale
de la sécurité sociale
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Terme

Terme générique

Alcoolémie
Alcoolisation
Alcoolisme

Alcool
Alcool
Alcool

Alcoolisme aigu

Alcoolisme

Alcoolisme chronique

Alcoolisme

Alcoolisme fœtal
Alcoologie
ALE

Alcoolisme
Spécialité médicale
ANPE

Aléa thérapeutique

Pratique médicale

Alerte épidémiologique
Alerte professionnelle

Epidémiologie
Déontologie
professionnelle

Alerte sanitaire
Algérie
Algérien
Algue
Alicament

Veille sanitaire
Pays étranger
Maghrébin
Flore aquatique
Alimentation

Aliment

Alimentation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Alcoolisme aigu
Alcoolisme chronique
Alcoolisme fœtal
Etat
d'ivresse
ou
d'intoxication Ivresse
résultant d'une forte consommation
d'alcool qui peut être unique ou isolée
Concerne
les
sujets
absorbant
quotidiennement, et depuis une
période de plusieurs mois ou années
des quantités importantes d'alcool.

Agence locale pour
l'emploi
Accident iatrogène
Accident médical
Infection nosocomiale
Gestion des risques
Alerte éthique
Dénonciation
professionnelle
Maghreb
Cyanobactérie

Abats
Aliment de substitution
Aliment diététique
Aliment pour bébé
Aromate
Céréale{petit déjeuner}

Allergie alimentaire
Intoxication
alimentaire
Transport frigorifique
Matériau en contact

Les alicaments naturels sont des Aliment santé
aliments fonctionnels qui contiennent Aliment fonctionnel
intrinsèquement des ingrédients bons
pour la santé.
Denrée alimentaire
Produit alimentaire
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Charcuterie
Condiment
Conserve
Corps gras
Crème glacée
Eau destinée à la
consommation humaine
Epice
Escargot
Fruit
Gibier
Légume
Ovoproduit
Pain
Plat cuisiné
Poisson
Produit biologique
Produit d'eau douce
Produit de la mer
Produit laitier
Produit sucré
Sucre
Viande
Volaille

26 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Alimentation

2 - MEDECINE-SANTE

Alimentation animale

Agriculture

Aliment de substitution
Aliment diététique
Aliment pour bébé
Allaitement
Allaitement maternel
Allègement
Allemagne
Allergie

Aliment
Aliment
Aliment
Alimentation
Allaitement
Mots-outils
Pays étranger
Pathologie

Allergie alimentaire

Allergie

Allergologie
Allier

Spécialité médicale
France par département

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Additif
Alicament
Aliment
Allaitement
Boisson
Chaîne alimentaire
Complément alimentaire
Comportement alimentaire
Conservation des aliments
Consommation alimentaire
Distribution des produits
alimentaires
Etiquetage alimentaire
Glace hydrique alimentaire
Hygiène alimentaire
Matériau en contact
Nutrition
Pollution alimentaire
Préparation des aliments
Ressources alimentaires
Pâture

Employé pour

Alimentation des animaux
Alimentation du bétail
Produit diététique
Alimentation infantile

Allaitement maternel

Allergie alimentaire
Choc anaphylactique
Maladie cœliaque

RDA
Asthme

Aliment
Intoxication
alimentaire
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Terme

Terme générique

Allocataire
Allocation aux mères de
famille
Allocation d'adoption
Allocation d'assurance
chômage

Assuré social
Prestation vieillesse

Allocation de cessation
anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante

Réparation des risques
professionnels

Allocation d'éducation de
l'enfant handicapé
Allocation d'éducation
spéciale

Prestation handicapé

Allocation de grand
déplacement
Allocation de logement

Frais de déplacement

Allocation de logement
familiale

Aide au logement

Allocation de logement
sociale

Aide au logement

Prestation familiale
Prestation chômage

Prestation handicapé

Aide au logement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Allocation chômage
Allocation unique
dégressive
AUD
Créée en 1999, l'ACAATA est destinée ACAATA
aux salariés ou anciens salariés
d'établissements
appartenant
à
certains des secteurs d'activité dans
lesquels l'amiante a été utilisée, ou
reconnus atteints d'une maladie
d'origine professionnelle causée par
l'amiante (modifié par la Loi n°20061640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour
2007).
Remplace l'Allocation d'éducation AEEH
spéciale depuis le 1er janvier 2006
Est
remplacée
par
l'Allocation Allocation pour enfant
d'éducation de l'enfant handicapé à handicapé
compter du 1er janvier 2006.

prestation versée sous conditions de
ressources
L'allocation de logement familiale (ALF) ALF
est attribuée spécifiquement aux
ménages ou personnes isolées ayant
des personnes à charge.
L'allocation de logement sociale (ALS) ALS
est attribuée à certaines catégories de
personnes, autre que les familles,
caractérisées par le niveau modeste de
leurs ressources.
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Terme
Allocation de présence
parentale

Terme générique

Terme associé

Prestation familiale

Allocation de remplacement Prestation chômage
pour l'emploi
Allocation de rentrée
Prestation familiale
scolaire
Allocation de solidarité aux Minimum vieillesse
personnes âgées

Allocation de solidarité
spécifique
Allocation d'insertion
Allocation d'orphelin
Allocation familiale
Allocation journalière
d'accompagnement d'une
personne en fin de vie

Terme spécifique

Prestation chômage
Prestation chômage
Prestation familiale
Prestation familiale
Prestation en espèces

Note d'application

Employé pour

Est remplacé par l'Allocation journalière
de présence parentale depuis le 1er mai
2006.
Préretraite contre
embauche

ARPE

L'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 ASPA
simplifiant le minimum vieillesse a
prévu de remplacer les anciennes
prestations constitutives du minimum
vieillesse par une allocation unique,
l'allocation de solidarité aux personnes
âgées. Les bénéficiaires des anciennes
allocations constitutives du minimum
vieillesse continuent néanmoins à
percevoir ces prestations.
ASS

Créé par la loi 2010-209 du 2 mars 2010
l'allocation
journalière
d'accompagnement d'une personne en
fin de vie est versée aux personnes qui
accompagnent à domicile une personne
en phase avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable.
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Terme

Terme générique

Allocation journalière de
présence parentale

Prestation familiale

Allocation postnatale
Allocation prénatale
Allocation
spéciale{chômage}
Allocation spéciale vieillesse

Prestation familiale
Prestation familiale
Prestation chômage

Allocation supplémentaire
d'invalidité

Minimum vieillesse

Minimum vieillesse

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'allocation journalière de présence AJPP
parentale (AJPP) est attribuée à toute
personne
qui
interrompt
ponctuellement son contrat de travail
ou bénéficie d'un congé de présence
parentale pour assumer la charge d'un
enfant âgé de moins de 20 ans atteint
d'une maladie, d'un handicap ou
victime d'un accident d'une particulière
gravité.Elle remplace l'allocation de
présence parentale depuis le 1er mai
2006.

Fin du dispositif en 2006, cette
allocation est remplacée par une
prestation unique, l'ASPA (allocation de
solidarité aux personnes âgées) dans le
cadre de la simplification du minimum
vieillesse. Les bénéficiaires de cette
allocation
peuvent
néanmoins
continuer à la percevoir.
L'allocation supplémentaire d'invalidité ASI
(ASI) est attribuée au titulaire d'un
avantage viager au titre de l'assurance
invalidité ou vieillesse, qui n'a pas l'âge
requis pour bénéficier de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA),
et remplit des conditions d'invalidité,
de résidence, de ressources.
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Terme

Terme générique

Allocation supplémentaire
du fonds national de
solidarité

Minimum vieillesse

Allocation temporaire
d'attente

Prestation chômage

Allocation temporaire
dégressive
Allocation temporaire
d'invalidité

Prestation chômage

Allocation universelle
Allocation vieillesse
supplémentaire
Alluvion
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes

Justice sociale
Minimum vieillesse

Pension d'invalidité

Terme spécifique

Terme associé

Demandeur d'asile

Note d'application

Employé pour

Fin du dispositif en 2006, cette
allocation est remplacée par une
prestation unique, l'ASPA (allocation de
solidarité aux personnes âgées) dans le
cadre de la simplification du minimum
vieillesse. Les bénéficiaires de cette
allocation
peuvent
néanmoins
continuer à la percevoir.
L'allocation temporaire d'attente (ATA) ATA
créée par la loi de finances 2005-1719
du 30 décembre 2005 et mise en ½uvre
par le décret 2006-1380 du 13
novembre 2006 est une allocation du
régime de solidarité, destinée à
procurer un minimum de ressources
aux demandeurs d'asile pendant la
durée d'instruction de leur dossier, à
certaines catégories de ressortissants
étrangers et à des personnes en attente
de
réinsertion.
Attribuée
sous
conditions de ressources, l'ATA est
versée par les ASSEDIC. Elle remplace
l'allocation d'insertion (AI).

Allocation versée sur sa demande à un
fonctionnaire victime d'un accident de
service
ou
d'une
maladie
professionnelle qui reste atteint d'une
invalidité permanente partielle (I.P.P.)
lui permettant cependant de poursuivre
son activité professionnelle.

Géologie
France par département
France par département

Alpes-Maritimes
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Terme

Terme générique

Alphabétisation
Alsace
ALT

Enseignement
France par région
Aide au logement

Alternative à
l'hospitalisation
Aluminium
Amalgame dentaire
Ambiance thermique
Ambulancier

Soin hospitalier
Métal
Soin dentaire
Lieu de travail
Profession
paramédicale
Mots-outils
Habitat
Conditions de travail

Amélioration
Amélioration de l'habitat
Amélioration des conditions
de travail
Aménagement des locaux de Local de travail
travail
Aménagement du temps de Durée du travail
travail

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Analphabétisme
Créée dans le cadre de la loi contre les Aide aux associations
exclusions de juillet 1998
logeant à titre temporaire
des personnes
défavorisées
Aide aux organismes
logeant à titre temporaire
des personnes
défavorisées
Allocation de logement
temporaire
Maintien à domicile

brancardier

Enrichissement des tâches
Conception des locaux de
travail
Annualisation du temps de
travail
Compte épargne temps
Forfait temps de travail
Modulation du temps de
travail
Temps choisi
Temps réduit indemnisé de
longue durée
Travail du dimanche
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Terme

Terme générique

Aménagement du territoire

1 - CADRE ET MILIEU DE
VIE

Aménagement foncier

Aménagement du
territoire
Milieu rural
Urbanisme
Agriculture
Etranger
Actinide
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Organismes et
institutions
Fibre minérale

Aménagement rural
Aménagement urbain
Amendement des sols
Américain
Américium
Amérique
Amérique du Nord
Amérique latine
AMF
Amiante
Amiante ciment
Amibe
AMM
Ammoniaque

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aménagement foncier
Développement local
Développement régional
Equipement collectif
Milieu rural
Ouvrage d'art
Pôle de compétitivité
Politique d'aménagement du
territoire
Territoire
Zone d'aménagement du
territoire
Zone d'entreprises
Zone touristique
Propriété foncière

Espace vert
Engrais

Fertilisation

Association des maires de
France
Flocage
Plan de retrait

Matériau de
construction
Protozoaire
Contrôle des
médicaments
Base

Autorisation de mise sur le
marché
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Terme

Terme générique

Amniocentèse
Amour
AMP

Diagnostic prénatal
Sentiment
Médecine de la
reproduction

Amputation

Intervention
chirurgicale
Spécialité
pharmaceutique
Organismes et
institutions

Anabolisant
ANACT

ANAEM

Organismes et
institutions

ANAES

Organismes et
institutions

ANAH

Organismes et
institutions
Spécialité médicale
Spécialité
pharmaceutique
Problème social
Méthodologie
Analyse{sanitaire}
Analyse{sanitaire}
Evaluation des risques
Gestion financière
Psychosociologie
Analyse{sanitaire}
Analyse{sanitaire}

Analgésie
Analgésique
Analphabétisme
Analyse
Analyse bactériologique
Analyse chimique
Analyse des risques
Analyse financière
Analyse institutionnelle
Analyse parasitologique
Analyse physique

Terme spécifique

Fécondation in vitro
Insémination artificielle

Terme associé

Note d'application

Diagnostic
préimplantatoire

Employé pour

Procréation médicalement
assistée
Procréation artificielle
PMA
Assistance médicale à la
procréation
Amputé

Remplace l'OMI (Office des migrations
internationales), créée par la loi 200532 du 18 janvier 2005.
Remplace l'ANDEM (Agence nationale
pour le développement de l'évaluation
médicale) en avril 1996

Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail
Agence nationale de
l'accueil des étrangers et
des migrations
Agence nationale
d'accréditation et
d'évaluation en santé
Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat
Antalgique

Alphabétisation
Technique d'analyse
Analyse microbiologique
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Terme

Terme générique

Analyse{sanitaire}

Dispositif de
surveillance

Analyse transactionnelle
Analyse virologique
Anarchisme
Anatomie

Psychosociologie
Analyse{sanitaire}
Idéologie politique
Corps humain

ANCE

Organismes et
institutions
Armée

Ancien combattant et
victime de guerre
Ancienneté
ANDEM

Carrière professionnelle
Organismes et
institutions

Andorre
ANDRA

Pays étranger
Organismes et
institutions

Andropause
ANEL

Physiologie
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Analyse bactériologique
Analyse chimique
Analyse parasitologique
Analyse physique
Analyse virologique

Appareil cardio-vasculaire
Appareil digestif
Appareil génito-urinaire
Appareil musculaire
Appareil respiratoire
Dentition
Partie du corps
Peau
Squelette
Système immunitaire
Système lymphatique
Système nerveux
Système pileux
Appareil phonatoire
Agence nationale pour la
création d'entreprise
Ancien combattant

GIG

Devient l'ANAES (Agence nationale Agence nationale pour le
d'accréditation et d'évaluation en développement de
santé) en avril 1996
l'évaluation médicale
Agence nationale pour la
gestion des déchets
radioactifs
Association nationale des
élus du littoral
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Anémie
Anesthésie

Maladie du sang
Spécialité médicale

Anesthésie locale
Anesthésie péridurale
Anesthésiste
Angiologie

Anesthésie
Anesthésie
Médecin hospitalier
Spécialité médicale

Angleterre
Angoisse
Angola
ANIL

Royaume-Uni
Sentiment
Pays étranger
Organismes et
institutions

Londres

Animal

Faune

Animal de laboratoire
Animal domestique
Animal sauvage
Insecte
Oiseau

Animal de laboratoire
Animal domestique
Animal sauvage
Animateur social
Animateur sportif
Animation rurale
Animation sociale
Annecy
Annonce du diagnostic
Annuaire
Annuaire international
Annualisation du temps de
travail
Annulation
Anonymat
Anorexie mentale

Animal
Animal
Animal
Travailleur social
Animateur sportif
Animateur social
Milieu rural
Action sociale
Opération ville vie vacances
Haute Savoie
Relation soignant soigné
Publication
Annuaire international
Annuaire
Aménagement du
temps de travail
Mots-outils
Vie privée
Trouble du
comportement

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Anesthésie locale
Anesthésie péridurale
Anesthésie rachidurale
Angéiologie
Phlébologie
Traumatisme
Association nationale pour
l'information pour le
logement

Animateur socio-culturel

Animation socio-culturelle
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Terme

Terme générique

ANPE

Maison de l'emploi

ANRS

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

ANRU
ANSES

ANSM

Organismes et
institutions

ANT

Organismes et
institutions

Anthropologie
Antibiotique

Sciences humaines
Spécialité
pharmaceutique
Spécialité
pharmaceutique
Spécialité
pharmaceutique

Anticancéreux
Antidépresseur

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

ALE
Bureau de placement

Employé pour
Agence nationale pour
l'emploi
Agence nationale de
recherches sur le sida
Agence nationale pour la
rénovation urbaine
Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l'alimentation, de
l'environnement et du
travail

Créée par la loi 2003-710 du 1er août
2003
Elle a été créée le 1er juillet 2010 par la
fusion de deux agences sanitaires
françaises : l'AFSSA (Agence française
de sécurité sanitaire des aliments) et
l'AFSSET (Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du
travail).
L'Agence nationale de sécurité du Agence nationale de
médicament et des produits de santé sécurité du médicament
(ANSM), créée par la loi du 29 et des produits de santé
décembre
2011
relative
au
renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé, a
été mise en place le 1er mai 2012 (à la
suite de la publication du décret n°
2012-597
du
27
avril
2012).
Établissement public placé sous la
tutelle du ministère chargé de la Santé,
l'ANSM a repris les missions, les
obligations et les compétences
exercées par l'AFSSAPS.
Agence nationale pour
l'insertion et la promotion
des travailleurs d'outremer
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Terme

Terme générique

Anti-inflammatoire non
stéroïdien
Antillais
Antilles

Spécialité
pharmaceutique
Français d'outre-mer
Zone géographique et
géopolitique

Antimoine
Antiparasitaire

Elément chimique
Spécialité
pharmaceutique
Histoire
Spécialité
pharmaceutique
Racisme
Produit désinfectant
Spécialité
pharmaceutique
Organismes et
institutions

Antiquité
Antirétroviraux
Antisémitisme
Antiseptique
Antiviraux
ANVAR

Anxiété
APA

Trouble névrotique
Prestation sociale

APAJH

Organismes et
institutions
Droit d'asile
Prestation familiale

Apatride
APE
APEC
APECITA

APF

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
AINS

Guadeloupe
Martinique
Caraïbes
République
dominicaine

Produit antiseptique

Agence nationale pour la
valorisation de la
recherche
PSD

Fait suite à la PSD, à compter du 1er Allocation personnalisée
janvier 2002
d'autonomie
Association pour adultes
et jeunes handicapés

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions

Allocation parentale
d'éducation
Association pour l'emploi
des cadres
Association pour l'emploi
des cadres, ingénieurs,
techniciens de
l'agriculture
Association des paralysés
de France
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Terme
AP-HP
API
Apiculture
APJE

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Organismes et
institutions
Prestation familiale
Elevage
Prestation familiale

APPA

Organismes et
institutions

Appareil à ultra-son
Appareil cardio-vasculaire

Matériel médical
Anatomie

Appareil circulatoire
Appareil de combustion
Appareil de détection

Appareil cardiovasculaire
Chauffage
Détection

Appareil de levage

Machine

Appareil digestif

Anatomie

Appareil génito-urinaire

Anatomie

Employé pour
Assistance publiqueHôpitaux de Paris
Allocation de parent isolé
Abeille
Allocation pour jeune
enfant
Association pour la
prévention de la pollution
atmosphérique

Appareil circulatoire
Cœur
Sang
Appareil de chauffage
Portique de détection de
radioactivité
Ascenseur
Chariot de manutention
Elévateur de personnel
Grue
Monte charge
Nacelle élévatrice
Plate forme élévatrice
Pont élévateur
Estomac
Foie
Intestin
Œsophage
Pancréas
Ovaire
Prostate
Rein
Testicule
Utérus
Vessie
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Terme

Terme générique

Appareillage

Pratique médicale

Appareil locomoteur

Partie du corps

Appareil musculaire

Anatomie

Appareil phonatoire
Appareil respiratoire

Anatomie
Anatomie

Terme spécifique

Ardèche

Note d'application

Employé pour

Accessoire médical
Orthèse
Prothèse
Seringue
Stimulateur cardiaque
Membre inférieur
Membre supérieur
Muscle
Tendon
Voix
Poumon
Voie aérienne supérieure

Appartement thérapeutique Etablissement et service
social et médico-social
Appel à projet
Mots-outils
Appel d'offres
Marché public
Application
Mots-outils
Apport volontaire
Collecte des déchets
Déchetterie
Appréciation des effets
Evaluation des risques
Apprenti
Catégorie socioprofessionnelle
Apprentissage
Type de formation
Approbation
Aptitude au travail
Aquaculture
Aqueduc
Aquitaine
Arabe
Arabie saoudite
Arbitrage
Arbitre
Architecte
Architecture
Archives

Terme associé

Mots-outils
Travail
Inaptitude au travail
Cultures
Ouvrage d'art
France par région
Etranger
Pays étranger
Règlement des conflits
Métier du sport
Métier du bâtiment
Habitat
InformationCommunication
France par département

Contrat
d'apprentissage
Contrat
d'apprentissage

Moyen Orient
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Ardennes
ARE

France par département
Prestation chômage

AREF

Prestation chômage

Argent
Argentine
ARH

Métal
Pays étranger
Politique hospitalière

Ariège
Arme chimique
Armée

France par département
Armement
Défense
Ancien combattant et victime
de guerre
Militaire
Service national
Organismes et
institutions
Défense
Arme chimique
Arme nucléaire
Mine antipersonnel
Pays étranger
Etranger
Armement
Essai nucléaire
Aliment
Organismes et
institutions

Armée du salut
Armement

Arménie
Arménien
Arme nucléaire
Aromate
ARRCO

Arrêt de travail
Arrêté

Congé de maladie
Texte officiel

Terme associé

Formation des
chômeurs

Note d'application

Employé pour

Remplace l'AUD (allocation unique
dégressive) à compter de 2002
Remplace l'AFR (allocation formation
reclassement)

Allocation recherche
d'emploi
Allocation d'aide au retour
à l'emploi-formation
ARE-formation

Agence régionale
d'hospitalisation

Plante aromatique
Remplace l'Association des régimes de Association des régimes
retraite complémentaire des salariés de retraite
non cadres depuis le 1er janvier 1999
complémentaire des
salariés non cadres
Association pour le régime
de retraite
complémentaire des
salariés
Absentéisme
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Terme

Terme générique

Arrêt temporaire d'activité

Procédure
administrative

Arrêt temporaire de travaux

Procédure
administrative

Arsenic
Art

Elément chimique
Vie culturelle

Artériosclérose

Maladie de l'appareil
circulatoire
Psychothérapie

Arthérapie

Arthropathie

Artisanat
Artiste

Maladie du système
ostéoarticulaire
Catégorie socioprofessionnelle
Secteur tertiaire
Métier d'art

Arts graphiques

Art

Artisan

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Procédure mise en ½uvre par
l'Inspection du travail en cas de
dépassement de la valeur limite de la
concentration
d'une
substance
chimique dangereuse. Attention, on
utilise Chômage partiel en cas d'arrêt
de travail pour intempéries ou dans les
situations économiques (Code du
travail art. L. 4731-2).
Procédure mise en place par
l'Inspection du travail en cas de danger
grave et imminent sur un chantier BTP
(Code du travail art. 4731-1).
Arts graphiques
Cinéma
Danse
Musique
Théâtre
Arts plastiques
Athérosclérose
Le principe de l'art-thérapie est de Art-thérapie
décomposer
l'ensemble
des
mécanismes (psychiques, physiques et
sociaux) en jeu dans l'activité artistique
afin de les utiliser pour le soin ou l'aide
sociale avec l'objectif d'améliorer la
qualité de vie.

Artiste auteur
Artiste créateur
Artiste du spectacle
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Arts plastiques
ASA

Art
Prestation chômage

Asbestose
Ascenseur
ASE

ASF

Maladie professionnelle
Appareil de levage
Aide sociale
Accompagnement en
économie sociale et familiale
Action éducative à domicile
Prestation familiale

Asiatique

Etranger

Asie

Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Droit d'asile

Asie du Sud-est
Asile territorial

Aspect

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Est remplacé par l'AER (Allocation Allocation spécifique
équivalent retraite) à partir d'avril 2002, d'attente
décret
2002
461 et 462 du 5 avril 2002

Aide sociale à l'enfance

Allocation de soutien
familial

Cambodgien
Chinois
Japonais
Laotien
Vietnamien

Assainissement collectif
Assainissement de l'eau

Paramètre
organoleptique
Assainissement de l'eau
Génie sanitaire

Assainissement industriel

Assainissement de l'eau

La protection subsidiaire remplace Protection subsidiaire
l'asile territorial depuis le 1er janvier
2004

Collecte des eaux usées
Assainissement industriel
Assainissement collectif
Assainissement non collectif
Evacuation des eaux
Réseau d'assainissement
Schéma directeur
d'assainissement
Traitement des eaux usées
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Terme

Terme générique

Assainissement non collectif Assainissement de l'eau
Assèchement
ASSEDIC

Phénomène naturel
Organismes et
institutions

Assemblée générale
Assemblée nationale
Assermentation
Assiette des cotisations
Assiette forfaitaire des
cotisations
Assistance éducative
Assistance juridique
Assistance nutritionnelle

Gestion de l'entreprise
Parlement
Décision administrative
Cotisation sociale
Cotisation sociale
Protection de l'enfance
Règlement des conflits
Acte médical

Assistance publique de
Organismes et
Marseille
institutions
Assistance publique de Paris Organismes et
institutions
Assistant dentaire
Profession
paramédicale
Assistant de service social
Travailleur social
Assistant de vie aux familles Travailleur social

Assistant familial
Assistant maternel
Assistant social

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Carte d'aptitude des sols

Employé pour
Assainissement autonome
Assainissement individuel
Association pour l'emploi
dans l'industrie et le
commerce

AEMO
Nutrition entérale
Nutrition parentérale

Auxiliaire dentaire

Créé par l'arrêté du 22 juillet 2003
relatif au titre professionnel d'assistant
de vie, l'assistant de vie aux familles
apporte une aide professionnalisée à
domicile auprès de familles, de
personnes dites fragilisées ou sensibles
comme les jeunes enfants, les
personnes âgées ou handicapées.

Travailleur social
Métier de la petite
enfance
Travailleur social

Nourrice
Assistante sociale
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Terme

Terme générique

Association

Questions sociales

Association caritative
Association de 1901
Association de
consommateurs
Association de défense de
l'environnement
Association de malades
Association d'usagers

Association
Association
Consommateur

Association familiale
Association française contre
les myopathies

Association
Organismes et
institutions

Association française de
pédiatrie ambulatoire
Association humanitaire
Association intermédiaire

Organismes et
institutions
Association
Insertion par l'activité
économique
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Association internationale
de la mutualité
Association nationale des
maires des stations classées
et communes touristiques

Protection de
l'environnement
Association d'usagers
Association

Terme spécifique
Association caritative
Association d'usagers
Association de 1901
Association familiale
Association humanitaire
Association reconnue d'utilité
publique
Régie de quartier

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Bénévolat

Association de défense
des consommateurs

Association de malades
Groupe d'entraide mutuelle
L'Association française contre les AFM
myopathies (AFM) a été créée en 1958
par des malades et parents de malades
et reconnue d'utilité publique en 1976.
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Terme

Terme générique

Association pour la gestion
du fonds de financement de
l'Agirc et de l'Arrco

Organismes et
institutions

Association reconnue
d'utilité publique
Assurance

Association

Assurance chômage
Assurance décès
Assurance invalidité
Assurance maladie

Assurance sociale
Assurance sociale
Assurance sociale
Assurance sociale

Assurance maladie
complémentaire
Assurance maternité
Assurance personnelle
Assurance qualité
Assurance sociale

Protection sociale
complémentaire
Assurance sociale
Assurance sociale
Démarche qualité
Protection sociale

Assurance veuvage
Assurance vie
Assurance vieillesse

Assurance sociale
Assurance
Assurance sociale

Prestation de services

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créée en 2001 par les partenaires AGFF
sociaux, l'AGFF finance, pour les
régimes Arrco et Agirc, le surcoût de la
retraite à 60 ans, des mesures en faveur
des carrières longues, des droits des
participants handicapés avant 60 ans et
de la validation des périodes de
garanties de ressources.

Assurance vie
Compagnie d'assurance
Contrat d'assurance
Gestion du risque{assurance}

Protection sociale
complémentaire

Capital-décès
CMU
CMU-C
Chèque santé

Système de santé

Assurance chômage
Assurance décès
Assurance invalidité
Assurance maladie
Assurance maternité
Assurance personnelle
Assurance veuvage
Assurance vieillesse
Assurance volontaire
AT-MP

Prestation familiale

Retraite
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Terme

Terme générique

Assurance volontaire
Assuré social

Assurance sociale
Sécurité sociale

Assyro-Chaldéen
Asthme

Minorité ethnique
Maladie de l'appareil
respiratoire
Milieu naturel

Astre

Astreinte
ATD Quart monde
Atelier de préparation des
aliments

Durée du travail
Organismes et
institutions
Industrie alimentaire

Atelier et chantier
d'insertion

Insertion par l'activité
économique

Atelier pédagogique
personnalisé
Atelier protégé

Outil pédagogique

Athlétisme

Discipline sportive

Réinsertion
professionnelle

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Allocataire
Carte d'assuré social
Carte d'invalidité
Carte européenne d'assurance
maladie
Feuille de soins
NIR
RNIAM
Allergie
Lune
Phénomène astronomique
Soleil
Garde médicale

Dispositif
d'insertion
sociale
et
professionnelle, les ateliers et chantiers
d'insertion
assurent
l'accueil,
l'embauche et la mise au travail de
leurs salariés en vue d'une insertion
professionnelle durable.

Cuisine centrale
Laboratoire de
préparation des aliments
ACI
Atelier d'insertion
Chantier d'insertion
Chantier école

Les ateliers protégés sont remplacés
par les entreprises adaptées à compter
de 2005 (loi sur le handicap du 11
février 2005)
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Terme

Terme générique

ATICA

Organismes et
institutions

ATIH

Organismes et
institutions

Atlanta
Atlas
AT-MP

Etats-Unis
Publication
Assurance sociale

Attentat
Attestation de l'employeur

Terrorisme
Administration du
personnel
Psychologie
Comportement social

Attitude
Attitude à l'égard des
étrangers
Attitude à l'égard des
nationaux
Attitude face au chômage
Attitude face au travail
Attractivité du territoire

Attribution
ATU
Aube
Aude
Audioprothésiste
Audiovisuel
Audit

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application
Remplace
la
MTIC
(Mission
interministérielle de soutien technique
pour
le
développement
des
technologies de l'information et de la
communication dans l'administration) à
compter du 22 août 2001
Créée par décret de décembre 2002

Accident du travail
Maladie
professionnelle
Risque professionnel

Employé pour
Agence pour les
technologies de
l'information et de la
communication dans
l'administration
Agence technique de
l'information sur
l'hospitalisation

Accident du travailmaladie professionnelle

Attestation d'emploi
Comportement
Racisme

Etranger

Comportement social
Chômage
Travail
Politique
d'aménagement du
territoire

Motivation au travail
Capacité d'un territoire, pour une
période donnée, à attirer toutes sortes
d'activités économiques et facteurs de
production mobiles

Mots-outils
Contrôle des
médicaments
France par département
France par département
Prothésiste
Information
Télévision
Gestion de l'entreprise

Autorisation temporaire
d'utilisation
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Terme
Audition
Audit social
Australie
Autisme

Terme générique

Terme spécifique

Autobiographie
Autobus
Auto-entreprise

Oreille
Ingénierie sociale
Pays étranger
Trouble envahissant du
développement
Publication
Transport en commun
Statut de l'entreprise

Auto-épuration
Autoformation
Autogestion
Automatisation
Automédication

Phénomène naturel
Type de formation
Mode de gestion
Groupe autonome
Technologie
Comportement de santé

Automobile
Autonomie
Autopsie

Industrie automobile
Comportement social
Acte médical

Autorisation
Autorisation administrative
Autorisation administrative
de fonctionnement
Autorité
Autorité administrative
indépendante

Mots-outils
Décision administrative
Planification sanitaire

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Sydney

Nouveau régime instauré par la loi Auto-entrepreneur
2008-776 du 4 août 2008 qui s'adresse
en particulier aux personnes qui ne
veulent pas nécessairement créer une
société commerciale pour exercer leur
nouvelle activité et souhaitent pouvoir
débuter ou arrêter facilement leur
activité indépendante.
Autodidacte

Médicament sans
ordonnance
Médicament
Mobilité physique
Médecine légale

Autopsie médicoscientifique

Comportement social
Institution publique
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Terme

Terme générique

Autorité centrale pour
l'adoption internationale

Organismes et
institutions

Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles

Organismes et
institutions

Autorité de contrôle
prudentiel

Organismes et
institutions

Autorité européenne de
sécurité des aliments
Autorité palestinienne
Autorité parentale

Organismes et
institutions
Pays étranger
Droit de la famille

Autoroute
Autosurveillance
Autriche
Auvergne
Auxiliaire de puériculture

Réseau routier
Mots-outils
Pays étranger
France par région
Puéricultrice

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'ACAI créée par la loi du 5 juillet 1996, ACAI
est placée au dessus des OAA
(Organismes autorisés pour l'adoption)
et de l'AFA (Agence française de
l'adoption). Elle a pour fonction de
veiller au respect par la France de la
convention de La Haye, de diriger et de
coordonner l'action des autorités en
matière d'adoption internationale.
Créée par la loi 2003-706 du 1er août ACAM
2003 l'ACAM résulte de la fusion de la
Commission de contrôle des assurances
et de la Commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de
prévoyance.
Issue principalement de la fusion de la ACP
Commission bancaire et de l'Autorité de
contrôle des assurances et des
mutuelles (ACAM) l'ACP, autorité
administrative
indépendante,
est
chargée de l'agrément et de la
surveillance
des
établissements
bancaires et d'assurance dans l'intérêt
de leurs clientèles et de la préservation
de la stabilité du système financier.
Créée par le règlement CE n°178
2002 du 28 janvier 2002
Palestine
Chef de famille
Contrat de responsabilité
parentale
Obligation parentale
d'entretien
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Terme

Terme générique

Auxiliaire de vie
Auxiliaire de vie scolaire
Auxiliaire de vie sociale

Travailleur social
Métier de l'éducation
Travailleur social

Auxiliaire médical

Profession
paramédicale

Auxiliaire sanitaire
Avalanche
Avancement

Profession de santé
Catastrophe naturelle
Promotion
professionnelle
Prestation familiale
Rémunération
Prestation sociale
Rémunération
Pension de retraite
Prestation sociale

Avance pension alimentaire
Avantage acquis
Avantage contributif
Avantage en nature
Avantage familial
Avantage non contributif
Avantage social de vieillesse
Avenant
Avertissement
Aveyron
Aviculture
Aviron
Avis
Avis médical
Avitaminose
Avocat
Avortement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Intégration scolaire
Les auxiliaires de vie deviennent des
auxiliaires de vie sociale, diplômés
(décret 2002-410)
Diététicien
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute
Opticien-lunetier
Orthopédiste
Orthophoniste
Orthoptiste
Secouriste

Prestation vieillesse
Texte juridique
Sanction disciplinaire
France par département
Elevage
Sport nautique
Texte officiel
Surveillance médicale
Pathologie
Béribéri
Rachitisme
Métier du droit
Acte médical
Avortement thérapeutique
IVG

Aide sociale
Minima sociaux

Volaille
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Terme
Avortement spontané

Terme générique

Avortement thérapeutique

Pathologie de la
grossesse
Avortement

AVPF

Prestation vieillesse

AVTNS

Minimum vieillesse

AVTS

Minimum vieillesse

Ayant-droit
Azerbaïdjan
Azote

Affiliation
Pays étranger
Gaz

B

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Fausse couche

IMG
Interruption médicale de
grossesse
Assurance vieillesse des
parents au foyer
Fin du dispositif en 2006, cette Allocation aux vieux
allocation est remplacée par une travailleurs non salariés
prestation unique, l'ASPA (allocation de
solidarité aux personnes âgées) dans le
cadre de la simplification du minimum
vieillesse. Les bénéficiaires de cette
allocation
peuvent
néanmoins
continuer à la percevoir
Fin du dispositif en 2006, cette Allocation aux vieux
allocation est remplacée par une travailleurs salariés
prestation unique, l'ASPA (allocation de
solidarité aux personnes âgées) dans le
cadre de la simplification du minimum
vieillesse. Les bénéficiaires de cette
allocation
peuvent
néanmoins
continuer à la percevoir.

Oxyde d'azote

Retour à l'ABC

Baccalauréat
Baccalauréat professionnel
Bactérie

Diplôme
Diplôme
Micro-organisme

Bactériologie
Bahreïn
Baignade aménagée
Bail

Sciences exactes
Pays étranger
Equipement de loisirs
Bailleur

Cyanobactérie
Légionelle

Bactériologie
Bactérie
Moyen Orient
Eau de loisirs

baignade

Bail emphytéotique
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Bail emphytéotique

Bail

Bailleur

Banque de sang
Banque de sperme
Banque de tissu
Banque mondiale
Barème
Barème d'invalidité

Relations propriétaireBail
locataire
Mots-outils
Commerce extérieur
Nettoyage et
désinfection
Zone géographique et
géopolitique
Publication
Pays étranger
Ville
Etablissement financier
Aide alimentaire
Stockage d'information
Organismes et
institutions
Biobanque
Biobanque
Biobanque
Finances internationales
Mots-outils
Pension d'invalidité

Barrage
Barrière de confinement
Bar sans alcool
Base

Ouvrage d'art
Mesure de protection
Débit de boisson
Produit chimique

Baisse
Balance des paiements
Balayage
Balkans
Bande dessinée
Bangladesh
Banlieue
Banque
Banque alimentaire
Banque de données
Banque de France

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le bail emphytéotique est un bail
immobilier de très longue durée, qui
confère au preneur un droit réel sur la
chose donnée à bail, à charge pour lui
d'améliorer le fonds et de payer un
loyer modique, les améliorations
bénéficiant au bailleur en fin de bail
sans que ce dernier ait à indemniser
l'emphytéote.

barème international des
invalidités
Réserve d'eau

Ammoniaque
Soude
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Terme
Basketball
Bas niveau de qualification
Bas revenu
Bas Rhin
Bas salaire
Basse Normandie
Bassin de décantation
Bassin d'emploi
Bassin d'évaporation
Bassin de vie
Bassin méditerranéen
Bassin versant
Bâtiment
Batterie
BCE
Beau-parent
Beauvais
Bec de lièvre

Terme générique

Terme associé

Note d'application

Discipline sportive
Qualification
professionnelle
Revenu
France par département Strasbourg
Salaire
France par région
Traitement des eaux
usées
Emploi
Traitement des eaux
usées
Milieu rural
Zone géographique et
géopolitique
Cours d'eau
Urbanisation
Immeuble de grande hauteur
Générateur d'électricité
Organe communautaire

Bénévolat

Famille recomposée
Oise
Malformation
congénitale
Pays étranger
Rentabilité
Mots-outils
Zone géographique et
géopolitique
Comportement social

Bénin

Pays étranger

Benzène
BEP
Béribéri
Bernard Kouchner

Solvant
Diplôme
Avitaminose
Personnalités

Belgique
Bénéfice
Bénéficiaire
Benelux

Terme spécifique

Employé pour

Zone d'emploi

Accumulateur
Banque centrale
européenne

Action sociale
Association
République populaire du
Bénin
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Terme

Terme générique

Beurre
Bhoutan
Bibliographie
Bibliothécaire
Bibliothèque
Biélorussie
Bien-être au travail

Mots-outils
Matériau de
construction
Corps gras
Pays étranger
Produit documentaire
Métier de l'information
Documentation
Pays étranger
Conditions de travail

Besoin
Béton

Bientraitance
Bilan
Bilan de compétence
Bilan de santé
Bilan économique et social
Bilan énergétique
Bilan social

Terme spécifique

Biobanque

Biochimie
Biochimie alimentaire

Sciences exactes
Biochimie

Biocide

Produit
phytopharmaceutique

Note d'application

Employé pour

Bouthan

CEI
Ensemble des facteurs relatifs aux
conditions de travail dans lesquelles le
travail est exécuté

Comportement social
Mots-outils
Evaluation
professionnelle
Prévention en santé
Comptes de la Nation
Logement
Relations
professionnelles
Etablissement sanitaire

Terme associé

Examen de santé

Check-up
Multidépistage

Banque de sang
Banque de sperme
Banque de tissu
Biochimie alimentaire
Glucide
Lipide
Protide
On désigne par biocides les pesticides à
usage non agricole dont la substance
active exerce une action contre des
organismes
vivants
nuisibles
(désinfectants, produits de protection,
produits antiparasitaires...)
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Bioclimatologie

Spécialité médicale

Climatologie

Biodégradabilité
Biodiversité
Bioéthique
Biofiltration
Biogaz
Biographie
Bio-indicateur
Biologie

Réaction chimique
Ecosystème
Déontologie médicale
Traitement de l'eau
Gaz
Publication
Paramètre biologique
Sciences exactes

Phénomène naturel

Biologie alimentaire
Biologie médicale

Biologie
Spécialité médicale

Biologie moléculaire
Biologiste
Biomasse
Biométrie

Biologie
Médecin spécialiste
Energie renouvelable
Sciences exactes

Biopsie
Biotechnologie
Bioterrorisme
Biovigilance
Bioxyde de chlore
Birmanie

Examen de santé
Biologie
Crime et délit
Sécurité sanitaire
Gaz
Pays étranger

Note d'application

Employé pour
Climatologie médicale
Climatopathologie
Biométéorologie
biodégradation
Ethique médicale

Biologie alimentaire
Biologie moléculaire
Biotechnologie
Eugénisme
Génétique
Micro-organisme
Toxine
Protéine

biotique

La biologie médicale est une spécialité Analyse biologique
médicale qui consiste en l'exécution Examen de laboratoire
d'analyses sur les liquides biologiques Analyse médicale
et en l'interprétation médicale des
résultats.
biologie cellulaire

Cellule

Liberté individuelle

Analyse
mathématique
des
caractéristiques biologiques d'une
personne, destinée à déterminer son
identité de manière irréfutable.

Génie génétique

56 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme
Biscuiterie
Bisphénol A

BIT

Terme générique

Terme spécifique

Industrie agroalimentaire
Solvant

Blessure involontaire
Bloc opératoire
Bois
Boisson

Organisation
internationale
Violence
Sanction disciplinaire
Prestation de services
Maladie sexuellement
transmissible
Crime et délit
Plateau technique
Industrie du bois
Alimentation

Boisson alcoolisée
Boisson aromatique
Boisson sans alcool
Bolivie
Bombe aérosol
Bordeaux
Bore
Bosniaque
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Botulisme
Boucherie
Bouches du Rhône
Bouddhisme
Boue de curage
Boue d'épuration
Boue résiduaire

Boisson
Boisson
Infusion
Boisson
Pays étranger
Emballage
Gironde
Elément chimique
Etranger
Pays étranger
Pays étranger
Intoxination
Commerce alimentaire
France par département Marseille
Religion
Boues
Boues
Boues

Bizutage
Blâme
Blanchisserie
Blennorragie

Terme associé

OIT

Note d'application

Employé pour

Le bisphénol A (BPA) est un composé BPA
chimique issu de la réaction entre deux
équivalents de phénol et un équivalent
d'acétone.
Bureau international du
travail

Sécurité au travail

Boisson alcoolisée
Boisson aromatique
Boisson sans alcool

Yougoslavie

boue d'épuration urbaine
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Terme

Terme générique

Boues

Déchet

Boues activées
Boue thermale
Boulangerie pâtisserie
Boulimie

Traitement biologique
Cure thermale
Commerce alimentaire
Trouble du
comportement
Classe sociale
France par région
Organisation
professionnelle
Syndicalisme
Cheptel
Discipline sportive
Ecriture
Relations
professionnelles
Membre supérieur
Pays étranger
Finistère
France par région
Droit de la propriété
industrielle
Droit de la propriété
industrielle
Organismes et
institutions
Etranger
Document
Traitement de l'eau
Halogène
Maladie de l'appareil
respiratoire
Maladie de l'appareil
respiratoire
Phénomène climatique

Bourgeoisie
Bourgogne
Bourse du commerce
Bourse du travail
Bovin
Boxe
Braille
Branche professionnelle
Bras
Brésil
Brest
Bretagne
Brevetabilité
Brevet d'invention
BRGM
Britannique
Brochure
Bromation
Brome
Bronchiolite
Broncho-pneumopathie
chronique obstructive
Brouillard

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Boue d'épuration
Boue de curage
Boue résiduaire

Bourse de commerce

Activité économique
Main

Bureau de recherches
géologiques et minières

BPCO
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Terme

Terme générique

Broyage
Brucellose
Bruit
Bruit de voisinage

Traitement des déchets
Zoonose
Pollution sonore
Bruit

Brûlure
BTP

Accident
Type d'industrie

BTS
Bûcheron
Budget
Budget communautaire
Budget de l'Etat

Diplôme
Métier de l'agriculture
Mots-outils
Politique commune
Finances

Budget des ménages
Budget du personnel

Ménage
Personnel

Budget familial

Conditions de vie

Budget global

Gestion hospitalière

Budget social

Finances

Bulgarie
Bulletin de paye

Pays étranger
Administration du
personnel
Administration
Institution sociale et
médico-sociale
ANPE
Informatique
Pays étranger
Pays étranger

Bureaucratie
Bureau d'aide sociale
Bureau de placement
Bureautique
Burkina Faso
Burundi

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Bruit de voisinage
Aboiement
Trouble de voisinage
brûlé
bâtiment-travaux publics
Industrie du bâtiment
Travaux publics

Chantier
Matériel de construction

Etat des prévisions de recettes
et de dépenses
Loi de finances
LOLF
Politique budgétaire

budget national

Budget familial
Charge sociale
Masse salariale
Endettement

Budget des ménages
Pouvoir d'achat

Economie de la
protection sociale

budget de la famille
DGA
Dotation globale annuelle
budget social de la nation
Effort social de la nation
bulletin de salaire
Fiche de paie

Micro-informatique
Haute Volta
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Terme

C

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

Cabinet médical

Equipement sanitaire

Cabinet ministériel
CADA

Ministère
Organismes et
institutions
Mort médicale
Déchet

Cadavre
Cadavre d'animal
CADES
Cadmium
Cadre

Cadre de santé
Cadre-dirigeant
Cadre infirmier
CAE
CAF
Café musique
Cahier des charges
Caisse autonome nationale
de la sécurité sociale des
mines
Caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole

Caisse d'assurance maladie

Organismes et
institutions
Métal lourd
Catégorie socioprofessionnelle

Chirurgien dentiste
Vétérinaire
Commission d'accès aux
documents administratifs
Animal mort
Carcasse d'animal
Caisse d'amortissement
de la dette sociale
Agent de direction
Cadre-dirigeant
Chef de projet
Directeur

Ingénieur

Profession
paramédicale
Cadre
Infirmier
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Musique
Document
Organismes et
institutions

Créé
par
le
926 du 18 août 1995

décret

95

Organismes et
institutions

La Caisse centrale de la Mutualité CCMSA
sociale
agricole
(CCMSA)
régit
l'organisation des différentes caisses de
la Mutualité sociale agricole.

Conseil d'analyse
économique
Caisse d'allocations
familiales

Organisme de sécurité
sociale
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Terme
Caisse d'assurance maladie
des industries électriques et
gazières
Caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail

Terme générique

Caisse de retraite et de
prévoyance des clercs et
employés de notaires

Caisse des dépôts et
consignations
Caisse des Français de
l'étranger

Terme associé

Note d'application

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Caisse d'assurance vieillesse, Organismes et
invalidité et maladie des
institutions
cultes

Caisse de retraite

Terme spécifique

Organisme de sécurité
sociale
Organismes et
institutions

Employé pour
CAMIEG

La Caisse d'assurance retraite et de la CARSAT
santé au travail (CARSAT) est un
organisme français de sécurité sociale
de métropole ayant généralement une
compétence régionale. Les CARSAT
succèdent, au 1er juillet 2010, aux
caisses régionales d'assurance maladie
(CRAM). Les CARSAT exercent leurs
missions dans les domaines de
l'assurance vieillesse et de l'assurance
des risques professionnels (accidents
du travail et maladies professionnelles).
La Caisse d'assurance vieillesse, CAVIMAC
invalidité et maladie des cultes
(CAVIMAC) est le régime de la
protection sociale des ministres du
culte
et
des
membres
des
congrégations
et
collectivités
religieuses, qui ne sont pas affiliés à un
régime obligatoire de Sécurité sociale.
Ce dispositif légal a été institué par la
loi n° 78-4 du 2 janvier 1978.

La Caisse de retraite et de prévoyance CRPCEN
des clercs et employés de notaires
(CRPCEN) est une caisse de retraite
française créée par la loi du 12 juillet
19371, pour les employés de notaire
tels que les clercs ; son statut juridique
est celui des caisses de sécurité sociale.

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
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Terme
Caisse mutuelle régionale

Terme générique

Terme spécifique

Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
Caisse nationale du régime
social des indépendants

Régime des travailleurs
non salariés non
agricoles
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Calcium
Calédonien
Calendrier
Calendrier vaccinal

Elément chimique
Français d'outre-mer
Mots-outils
Prévention en santé

Calorifugeage
Calvados
Cambodge
Cambodgien
Cameroun
Camerounais
Campagne
Campagne d'information

Technique d'isolation
France par département
Pays étranger
Asiatique
Pays étranger
Africain
Site naturel
Technique de
communication
Election
Hébergement
Camping à la ferme
touristique
Camping sauvage
Caravaning
Camping
Camping
Institution sociale et
médico-sociale

Campagne électorale
Camping

Camping à la ferme
Camping sauvage
CAMSP

Terme associé

Note d'application

Employé pour

CNSA
Le régime social des indépendants (RSI)
est un organisme français de protection
sociale,
pour
les
travailleurs
indépendants. Créé en juillet 2006, il
résulte de la fusion des caisses de
protection
sociale
des
chefs
d'entreprise (Organic, AVA, CANAM).

Le calendrier vaccinal est un document
qui a pour objectif de préciser aux
médecins et patients, chaque année, les
rythmes d'administration des vaccins
en fonction de l'âge.

Terrain de camping

Centre d'action médicosociale précoce
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Terme

Terme générique

Canada
Canal
Canalisation
CANAM

Pays étranger
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Organismes et
institutions

Canaries
CANCAVA

Pays étranger
Organismes et
institutions

Cancer

Pathologie

Cancer colorectal
Cancer de l'anus
Cancer de la prostate
Cancer de la thyroïde
Cancer de la vessie
Cancer de l'estomac
Cancer de l'œsophage
Cancer de l'ovaire
Cancer du col de l'utérus

Cancer
Cancer
Cancer
Cancer
Cancer
Cancer
Cancer
Cancer
Cancer

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Québec

Caisse nationale
d'assurance maladie des
travailleurs non salariés
non agricoles
Caisse autonome
nationale de
compensation de
l'assurance vieillesse
artisanale
Cancer colorectal
Cancer de l'anus
Cancer de l'estomac
Cancer de l'œsophage
Cancer de l'ovaire
Cancer de la prostate
Cancer de la thyroïde
Cancer de la vessie
Cancer du col de l'utérus
Cancer du foie
Cancer du poumon
Cancer du sein
Cancer métastatique
Leucémie
Mélanome
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Terme
Cancer du foie
Cancer du poumon
Cancer du sein
Cancer métastatique
Cancérologie
Candidature
Canicule
Cannabis
Canoë kayak
Cantal
CAP

Terme générique

Capacité d'accueil
CAP {diplôme}

Cancer
Cancer
Cancer
Cancer
Spécialité médicale
Mots-outils
Phénomène climatique
Drogue
Sport nautique
France par département
Représentation du
personnel
Indicateur d'activité
Diplôme

Capillarité
Capital
Capital-décès

Phénomène naturel
Capitalisme
Assurance décès

Capitalisme
Capital temps de formation
Caprin
Captage

Système économique
Plan de formation
Cheptel
Production de l'eau

Capteur
Cap-Vert
Caractérisation
Caractérisation des risques

Instrument de mesure
Pays étranger
Mots-outils
Evaluation des risques

Caractéristique

Mots-outils

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Oncologie

Commission
administrative paritaire
Certificat d'aptitude
professionnelle

Le capital-décès est une indemnité. Elle
permet aux proches de l'assuré de faire
face aux frais immédiats entraînés par
son décès (notamment les frais
d'obsèques).
Capital
Congé de formation
Périmètre de protection
Périmètre sanitaire
d'émergence

Capital temps formation
Recaptage

Excès de risque
Risque attribuable
Risque relatif
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Terme

Terme générique

Caractéristiques de la
famille

Famille

Caraïbes
Caravaning

Zone géographique et
géopolitique
Camping

Carbonate de calcium
Carbone
Carbone organique
Carburant

Substance minérale
Elément chimique
Substance organique
Combustible

Cardiologie
Carence alimentaire
Carie dentaire
CARIF

Spécialité médicale
Malnutrition
Pathologie dentaire
Organismes et
institutions

CARMF

Organismes et
institutions

Carnet de santé
Carrière
Carrière professionnelle

Surveillance médicale
Industrie d'extraction
Personnel

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Famille homoparentale
Famille monoparentale
Famille nombreuse
Famille recomposée
Antilles
Caravane
Mobil home

Diesel
Essence
Fioul
GPL

Centre d'animation et de
ressources de
l'information sur la
formation
Caisse autonome de
retraite des médecins
français
Gravière
Ancienneté
Cessation d'activité
Compétence professionnelle
Mobilité professionnelle
Orientation professionnelle
Projet professionnel
Promotion professionnelle
Reconversion professionnelle
Sécurisation des parcours
professionnels

Reclassement
professionnel

Parcours professionnel
Trajectoire
professionnelle
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Terme
Carte à mémoire
Carte d'aptitude des sols
Carte d'assuré social
Carte de professionnel de
santé
Carte de santé
Carte d'invalidité
Carte européenne
d'assurance maladie
Carte sanitaire
Carte vitale
Cartographie
Cas de recours

Terme générique
Support d'information
Assainissement non
collectif
Assuré social
Médecine

Terme associé

Note d'application

Planification sanitaire
Carte d'assuré social
Traitement des données
Droit

Etablissement sanitaire

Cas témoin

Enquête
épidémiologique
Organismes et
institutions

Employé pour

Carte d'assuré social

Carte vitale

Carte à mémoire

Surveillance médicale
Assuré social
Assuré social

CASEA

CASU

Terme spécifique

Carte à mémoire santé
CEAM

Ne pas confondre avec le recours
contentieuxLes cas de recours sont des
motifs pour lesquels il est possible de
recourir à un dispositif ou une à
procédure juridique donnés. En droit du
travail, ces cas de recours autorisant à
faire appel à des CDD ou au travail
temporaire sont recensés dans une liste
précise et limitative. Il existe aussi des
cas de recours dans d'autres domaines :
règlements de conflits, marchés publics.
Centre ambulatoire de
soins en alcoologie
Centre d'hygiène
alimentaire
Centre d'hygiène
alimentaire et d'alcoologie
CHA
CHAA

Commission de l'action
sociale d'urgence
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Terme

Terme générique

CAT

Institution sociale et
médico-sociale

Catalogue
Catastrophe écologique
Catastrophe naturelle

Document
Milieu naturel
Milieu naturel

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie socioprofessionnelle

Structure des carrières
Structure des carrières
Structure des carrières
Gestion des ressources
humaines

Catholicisme
Cause
Cause de décès
Cautionnement
CAVA

Christianisme
Mots-outils
Mortalité
Endettement
Insertion par l'activité
économique
Cimetière
Tête

Caveau
Cavité buccale

Terme spécifique

Terme associé
Travail protégé

Avalanche
Cyclone
Glissement de terrain
Inondation
Raz de marée
Sécheresse
Séisme

Note d'application

Employé pour

Est remplacé par l'ESAT (Etablissement Centre d'aide par le travail
et service d'aide par le travail) à
compter de la loi du 11 février 2005.

Gestion des risques
Gestion des risques
Risque majeur

Agent de maîtrise
Agriculteur
Apprenti
Artisan
Cadre
Commerçant
Conjoint collaborateur
Employé
Manœuvre
Ouvrier
Profession intermédiaire
Profession libérale
Travailleur indépendant

Cause médicale de décès
Centre d'adaptation à la
vie active
Langue {organe}
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Terme

Terme générique

CCAM

Nomenclature des actes

CCAS

Institution sociale et
médico-sociale
Organismes et
institutions

CCDA

CCPD

Organismes et
institutions

CDCPH

Organismes et
institutions

CDES

Organismes et
institutions

CDIAE

Organismes et
institutions

CEA

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CEBTP

CECA
Cécité
CECOS

Organismes et
institutions
Trouble sensoriel
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

A terme la NGAP (nomenclature Classification commune
générale des actes professionnels) doit des actes médicaux
être intégrée dans la CCAM
Centre communal d'action
sociale
Devient
la
MTIC
(Mission Commission de
interministérielle de soutien technique coordination de la
pour
le
développement
des documentation
technologies de l'information et de la administrative
communication dans l'administration)
en août 1998
Conseil communal de
prévention de la
délinquance
Conseil départemental
consultatif des personnes
handicapées
les Commissions départementales de Commission
l'éducation spéciale sont remplacées départementale de
par les Commissions des droits et de l'éducation spéciale
l'autonomie
des
personnes
handicapées depuis la loi n° 2005-102
du 11 février 2005.
Conseil départemental de
l'insertion par l'activité
économique
Commissariat à l'énergie
atomique
Centre expérimental de
recherche et d'études du
bâtiment et des travaux
publics
Communauté européenne
du charbon et de l'acier
Centre d'étude et de
conservation du sperme
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Terme

Terme générique

CEDEFOP

Organismes et
institutions

Cédérom
CEDIAS

Support d'information
Organismes et
institutions

CEI

Pays étranger

Célibat
Cellule

Situation matrimoniale
Biologie moléculaire

Cellule de crise
Cellule départementale de
recueil, de traitement et
d'évaluation

Action administrative
Protection de l'enfance

Cellule de reclassement

Licenciement pour motif
économique

Cellule d'urgence médicopsychologique
Cellule souche

Urgence hospitalière

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Centre européen pour le
développement de la
formation professionnelle
CD-ROM
Centre d'études, de
documentation,
d'information et d'action
sociales
Musée social
Communauté des Etats
indépendants

URSS
Biélorussie
Kazakhstan
Kirghizistan
Ouzbékistan
Russie
Turkménistan
Ukraine
Cellule souche
Chromosome
L'article L. 226-3 du code de l'action
sociale et des familles issu de la loi du 5
mars 2007 réformant la protection de
l'enfance charge le président du conseil
général du recueil, du traitement et de
l'évaluation
des
informations
préoccupantes concernant les enfants
en danger ou en risque de danger pour
évaluation et suite à donner.
Structure
de
soutien
et
d'accompagnement
destinée
au
reclassement des salariés pour motif
économique grâce à un suivi
individualisé

Cellule
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Terme

Terme générique

Cendre
Centrale électrique
Centrale hydroélectrique
Centrale nucléaire

Polluant
Production d'énergie
Production d'énergie
Production d'énergie

Centrale thermique
Centre
Centre anti-cancéreux

Production d'énergie
France par région
Etablissement sanitaire

Centre anti-poison

Etablissement sanitaire

Centre commercial
Centre d'accueil

Equipement urbain
Institution sociale et
médico-sociale
Demandeur d'asile

Centre d'accueil pour les
demandeurs d'asile
Centre d'analyse stratégique Organismes et
institutions
Centre d'appel
Prestation de services
Centre de distribution de
Réinsertion
travail à domicile
professionnelle

Centre de documentation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Fission nucléaire
Installation nucléaire de base

Employé pour

Centrale nucléaire de
production d'électricité
CNPE

Intoxication

Les centres anti-cancéreux sont
remplacés par les centres de lutte
contre le cancer à partir de 1964.
Les centres antipoison (CAP) et de
toxicovigilance sont des centres
d'information sur les risques toxiques
de tous les produits médicamenteux,
industriels et naturels. Ils ont un rôle
d'information
auprès
des
professionnels de santé et du public.

Remplace le Commissariat général du CAS
plan (décret du 6 mars 2006)
Créés par la loi 2005-102 du 11 février
2005, les centres de distribution de
travail à domicile sont des entreprises à
part entière qui n'embauchent que des
travailleurs handicapés orientés vers le
marché du travail par la Commission
des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées.

Documentation
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Terme

Terme générique

Centre de jour

Institution sociale et
médico-sociale

Centre de loisirs
Centre de lutte contre le
cancer

Equipement de loisirs
Etablissement sanitaire

Centre dentaire
Centre de placement
immédiat
Centre de planification ou
d'éducation familiale
Centre de pré-orientation

Centre de santé
Protection judiciaire de
la jeunesse
Institution sociale et
médico-sociale
Etablissement et service
social et médico-social

Centre de rééducation
professionnelle
Centre de rétention
administrative

Etablissement et service
social et médico-social
Rétention
administrative

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Centre pour personnes ayant des
incapacités
persistantes
et
permanentes où elles peuvent recevoir,
tout en rentrant chez elles à la fin de la
journée, des services de réadaptation,
de maintien des capacités et de soutien
à l'intégration sociale.
Remplace les centres anti-cancéreux à
partir de 1964. Les centres régionaux
de lutte contre le cancer (CRLCC), érigés
le 1er octobre 1945 par une
ordonnance du Général de Gaulle (art.
L.312 & s. du Code de la santé
publique). Les centres de lutte contre le
cancer sont des établissements
entièrement consacrés au dépistage, au
diagnostic et aux traitements des
cancers.

Planning familial
Les
centres
de
pré-orientation
accueillent, sur décision des maisons
départementales
des
personnes
handicapées, des travailleurs reconnus
handicapés
dont
l'orientation
professionnelle présente des difficultés
particulières non résolues.
Personne handicapée
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Centre de santé

Etablissement sanitaire

Centre de soins infirmiers
Centre dentaire

Centre de soins infirmiers
Centre de transfusion
sanguine
Centre d'études de l'emploi

Centre de santé
Etablissement sanitaire

Centre de vacances
Centre de vacances et de
loisirs
Centre d'hébergement
Centre d'information sur
l'eau
Centre éducatif renforcé
Centre équestre
Centre INFFO
Centre international de
recherche sur le cancer
Centre inter-régional de la
formation professionnelle
Centre médicopsychologique

Terme associé

Note d'application

Les centres de santé sont des structures Centre de santé intégré
sanitaires de proximité qui assurent des Dispensaire
activités de soins sans hébergement et
mènent des actions de santé publique,
de prévention, d'éducation pour la
santé, d'éducation thérapeutique des
patients, des actions sociales et
pratiquent la délégation du paiement
du tiers.

Organismes et
institutions
Equipement touristique
Etablissement social

Centre aéré
Colonie de vacances

Institution sociale et
médico-sociale
Organismes et
institutions
Protection judiciaire de
la jeunesse
Equipement de loisirs
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Hôpital psychiatrique

Employé pour

CIeau

Etablissement équestre
Relais équestre

CIRC
Centre inter régional de la
formation professionnelle
Unités de coordination et d'accueil en CMP
milieu ouvert organisant des actions de
prévention, de diagnostic, de soins
ambulatoires et d'interventions à
domicile, mises à la disposition d'une
population.
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Terme

Terme générique

Centre médico-social

Etablissement sanitaire

Centre national de gestion

Organismes et
institutions

Centre national de référence Surveillance
épidémiologique
Centre national des soins à
Organismes et
l'étranger
institutions

Centre provisoire
d'hébergement
Centre social
Céphalée
CEPS
CERC

Cercle de qualité
Céréale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application
Un centre médico-social regroupe des
professionnels médicaux et sociaux qui
sont à l'écoute et proposent à titre
gratuit : un accueil adapté pour les
personnes
en
difficulté,
des
consultations de dépistage et de
prévention, des informations, des
conseils, une orientation médicale et
sociale.
Le Centre national de gestion, créé par
le décret 2007-704 du 4 mai 2007, est
un établissement public de l'État placé
sous la tutelle du Ministère de la santé ;
il assure la gestion des personnels de
direction de la fonction publique
hospitalière
et
des
praticiens
hospitaliers.

Employé pour

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

CNR
Créé en 2007, le CNSE assure une CNSE
mission
de
contrôle
des
remboursements de soins dispensés à
l'étranger afin de lutter contre
d'éventuels abus ou fraudes sur ce type
de prestations.

Réfugié
Institution sociale et
médico-sociale
Maladie cérébrovasculaire
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Remplace le Comité économique du
médicament à partir de 2000
Est remplacé par le Conseil supérieur de
l'emploi, des revenus et des coûts à
partir du 25 mai 1994

Comité économique des
produits de santé
Centre d'étude des
revenus et des coûts

Gestion de l'entreprise
Cultures
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Terme
Céréale{petit déjeuner}
CEREFOC
Cérémonie
CEREQ

Terme générique

Organismes et
institutions

CERN

Organismes et
institutions
Formalité
administrative
Droit de la nationalité
Qualification
professionnelle
Objectif de qualité
Surveillance médicale

Certificat de nationalité
Certificat de qualification
professionnelle
Certificat de qualité
Certificat de santé
Certificat de travail
Certificat d'urbanisme
Certification
Certificat médical
Certificat prénuptial
Cerveau
Césarienne
Césium
Cessation anticipée
d'activité
Cessation d'activité

Terme associé

Note d'application

Aliment
Organismes et
institutions
Fête et manifestation
publique
Organismes et
institutions

CERFA

Certificat de décès

Terme spécifique

Administration du
personnel
Document d'urbanisme
Politique de la qualité
Surveillance médicale
Formalité
administrative
Système nerveux
Intervention
chirurgicale
Elément chimique
Cessation d'activité
Carrière professionnelle Cessation anticipée d'activité
Cessation progressive
d'activité

Employé pour
Cellule régionale de
formation continue

Centre d'études et de
recherches sur les
qualifications
Centre d'enregistrement
et de révision des
formulaires administratifs
Centre européen de
recherche nucléaire

CQP

Protection maternelle
et infantile

Industrie
Examen prénuptial

Obstétrique

Retraite
Mise à la retraite
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Terme

Terme générique

Cessation progressive
d'activité
Cession d'entreprise
CETE

Cessation d'activité

CFA

Organismes et
institutions
Syndicat de salariés

CFDT
CFE
CFES

CFTC

Syndicat de salariés

CGC

Syndicat de salariés

CGPME

Syndicat d'employeur

CGT

Syndicat de salariés

Chaîne alimentaire

Alimentation

Chaîne du froid
Chambre d'agriculture

Chaîne alimentaire
Organisation
professionnelle
Organisation
professionnelle
Organisation
professionnelle
Organisation
professionnelle

Chambre des professions
libérales

Note d'application

Employé pour

Transmission d'entreprise
Centre d'études
techniques de
l'équipement
Centre de formation d'
apprentis
Confédération française
démocratique du travail
Centre de formalités des
entreprises
Est remplacé par l'INPES (Institut Comité français
national de prévention et d'éducation d'éducation pour la santé
pour la santé) à compter de mars 2002
Confédération française
du travail
Confédération française
des travailleurs chrétiens
CFECGC
Confédération générale
des cadres
Confédération générale
des PME
Confédération générale
du travail

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Syndicat de salariés

Chambre des métiers

Terme associé

Entreprise
Organismes et
institutions

CFT

Chambre de commerce

Terme spécifique

Chaîne du froid

Contamination
Sécurité alimentaire

Chambre de commerce et
d'industrie
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Terme
Chambre d'hôtes
Chambre froide
Chambre funéraire
Chambre mortuaire
Chambre régionale des
comptes
Champagne-Ardenne
Champ électromagnétique

Terme générique

Terme associé

Note d'application

Hébergement
touristique
Réfrigération
Equipement funéraire
Etablissement sanitaire
Cour des comptes

Légume
Micro-organisme
Evénement sportif
Mots-outils
Milieu naturel
Droit de la nationalité
Phénomène de société
Métier du spectacle
BTP

Chantier de fouilles
Chantier de travail
Chantier école
Chantier éducatif
Charbon
Charbon actif
Charcuterie
Charente
Charente Maritime
Charge de travail
Charge sociale
Chariot de manutention
Charpentier

Chantier
Lieu de travail
Entreprise d'insertion
Prévention spécialisée
Combustible
Produit de traitement
Aliment
France par département
France par département
Conditions de travail
Budget du personnel
Appareil de levage
Métier de la
construction
Texte juridique

Employé pour

Enceinte réfrigérée

France par région
Electromagnétisme

Champignon
Champignons
Championnat
Changement
Changement climatique
Changement de nom
Changement social
Chanteur
Chantier

Charte

Terme spécifique

Rayonnement non
ionisant

Champ magnétique
Antenne relais

Réchauffement climatique
Francisation

Chantier de fouilles
Engin de chantier

Energie thermique
Salaisons

Charges sociales

76 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Charte communautaire des
droits sociaux
fondamentaux des
travailleurs
Charte de la personne
hospitalisée

Droit social européen

Charte de la santé
Charte des droits
fondamentaux de l'Union
européenne
Charte graphique
Charte sociale européenne
Chaudière
Chauffage

Santé publique
Droits de l'homme

Chauffeur livreur
Chauffeur routier
Chef de famille
Chef d'entreprise
Chef de projet
Cheminée
Cheptel

Terme spécifique

Terme associé

Droits du malade
hospitalisé

Edition
Droit social européen
Chauffage
Equipement du
logement
Conducteur
Conducteur
Autorité parentale
Entreprise
Cadre
Equipement du
logement
Elevage

Note d'application

Employé pour

La charte de la personne hospitalisée
constitue une actualisation de la charte
du patient hospitalisé de 1995, rendue
nécessaire par l'évolution des textes
législatifs, (notamment les lois du 4
mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de
santé, du 6 août 2004 relative à la
bioéthique, du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique et du 22
avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie)

Site industriel
Appareil de combustion
Chaudière

Chauffage domestique

Délégation de pouvoir

Dirigeant d'entreprise

Conduit de fumée
Bovin
Caprin
Equidé
Ovin
Porcin
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Terme

Terme générique

Chèque emploi associatif
Chèque emploi service

Moyen de paiement
Moyen de paiement

Chèque emploi service
universel

Moyen de paiement

Chèque emploi très petite
entreprise

Moyen de paiement

Chèque restaurant
Chèque santé

Moyen de paiement
Assurance maladie
complémentaire

Chèque transport

Moyen de paiement

Chèque vacances
Cher
Chercheur
Cheveu
CHG
Chien guide

Moyen de paiement
France par département
Métier de la recherche
Système pileux
Hôpital
Aide
technique{handicapé}
Maladie infectieuse
virale
Pays étranger
Latino-Américain

Chikungunya
Chili
Chilien

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Est remplacé par le chèque emploi
service universel à compter de juillet
2005 (loi 2005-841 du 26 juillet 2005).
Créé par la loi 2005-841 du 26 juillet CESU
2005, le chèque emploi service
universel remplace le chèque emploi
service et le titre emploi service.
Créé par l'ordonnance 2005-903 du 2 Chèque emploi TPE
août 2005, le Chèque emploi très petite
entreprise et le Titre emploi entreprise
sont remplacés par le Titre emploiservice entreprise à compter du 1er
avril 2009 pour les entreprises de 9
salariés au plus.
Titre restaurant
Mis en place depuis le 2 janvier 2008, le
chèque santé est destiné à améliorer
l'accès à une complémentaire santé par
les foyers les plus modestes.
Créé par la loi 2006-1770, c'est un titre
de
paiement
préfinancé
par
l'employeur pour le paiement des
dépenses liées au déplacement des
salariés entre leur résidence et leur lieu
de travail.

Centre hospitalier général

78 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Chimie
Chimiothérapie
Chine

Sciences exactes
Thérapeutique
Pays étranger

Chinois
Chiropraxie
Chirurgie

Asiatique
Médecine non
conventionnelle
Spécialité médicale

Chirurgie ambulatoire
Chirurgie cardiovasculaire

Chirurgie
Chirurgie

Chirurgie dentaire
Chirurgie esthétique

Chirurgie
Chirurgie plastique

Chirurgien
Chirurgien dentiste
Chirurgie plastique

Médecin spécialiste
Profession médicale
Chirurgie

Chirurgie réparatrice

Chirurgie plastique

Chloramine
Chloration
Chlore
Chlorophénol
Chlorure
Choc anaphylactique

Composé chloré
Traitement de l'eau
Halogène
Composé chloré
Ion
Allergie

Terme spécifique

Pékin

Terme associé

Note d'application

Taiwan
Hong-Kong

Employé pour

République populaire de
Chine

Chirurgie ambulatoire
Chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie dentaire
Chirurgie plastique
Neurochirurgie
Chirurgie cardiaque
Chirurgie vasculaire
la chirurgie esthétique est destinée à
améliorer la forme ou l'aspect d'une
partie du corps, hors contexte de
maladie.
Cabinet médical
Chirurgie esthétique
Chirurgie réparatrice

Dentiste
La chirurgie plastique englobe la
totalité des interventions qui modifient,
réparent ou embellissent les téguments
et les formes.
La chirurgie réparatrice est une Chirurgie reconstructrice
chirurgie de réparation du corps à la
suite de maladies destructrices, de
malformations congénitales ou de
traumatismes accidentels.
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Terme
Choléra
Cholestérol
Cholestérose

Terme générique

Terme spécifique

Maladie infectieuse
bactérienne
Composé organique

Chômage

Maladie de l'appareil
circulatoire
Emploi

Chômage de longue durée
Chômage intempéries
Chômage partiel
Chômage récurrent
Chômeur

Type de chômage
Type de chômage
Type de chômage
Type de chômage
Chômage

Chômeur de longue durée
Chômeur en fin de droit
Chômeur non indemnisé
CHR
Christianisme
Chromatographie
Chrome
Chromosome
Chronobiologie
Chronotachygraphe

Chômeur
Chômeur
Chômeur
Hôpital
Religion
Technique de mesure
Métal
Cellule
Sciences exactes
Instrument de mesure

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Cholestérose
Cholestérose
Cholestérol
Activité réduite
Attitude face au chômage
Chômeur
Durée du chômage
Formation des chômeurs
Indemnisation du chômage
Type de chômage
Chômage longue durée
Chômage technique
Chômeur de longue durée
Chômeur en fin de droit
Chômeur non indemnisé

Centre hospitalier régional
Catholicisme

ADN
biorythme
Le chronotachygraphe est un appareil
électronique enregistreur de vitesse, de
temps de conduite et d'activités
(travail, attentes…) installé dans un
véhicule de transport routier.
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

CHRS

Etablissement social

CHRU

Hôpital

CHS

Représentation du
personnel

Sécurité au travail

CHSCT

Représentation du
personnel

Sécurité au travail

CHU

Hôpital

CHUG

Hôpital

Chute
Chypre
CIADT

Accident
Pays étranger
Organismes et
institutions

CIAS

Organismes et
institutions
Syndicat de salariés

CIC
CICR
CIDF
CIDJ
Ciment
Cimenterie

Note d'application

Organisation
internationale
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Matériau de
construction
Industrie du matériau
de construction

Employé pour
Centre d'hébergement et
de réadaptation sociale
Centre d'hébergement et
de réinsertion sociale
Centre hospitalier régional
universitaire
Comité d'hygiène et de
sécurité
Comité d'hygiène de
sécurité
Comité d'hygiène de
sécurité et des conditions
de travail
Centre hospitalier
universitaire
Centre hospitalier
universitaire général

Comité interministériel
d'aménagement et de
développement du
territoire
Centre intercommunal
d'action sociale
Confédération
internationale des cadres
Comité international de la
Croix-Rouge
Centre d'information sur
les droits des femmes
Centre d'information et de
documentation jeunesse
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Terme

Terme générique

Cimetière

Equipement funéraire

Cinéma
Cinquième plan
CIO

Art
Planification
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CIPR

CIRA

Organismes et
institutions

Circoncision

Acte médical

Circulaire
Circulation
Circulation routière

Texte officiel
Mots-outils
Transport

CIRE

Organismes et
institutions

Cirrhose
CISIH

Maladie du foie
Organismes et
institutions

CISL

Syndicat international

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Caveau
Enfeu
Fosse
Ossuaire
Translation de cimetière
Ve plan
Centre d'information et
d'orientation
Commission
internationale de
protection radiologique
Centre interministériel de
renseignements
administratifs
Culture religieuse
Culture

Sécurité routière

Pollution
atmosphérique
Pollution sonore

Circulation automobile

Cellule inter-régionale
d'épidémiologie
d'intervention
Cellule inter régionale
d'épidémiologie
d'intervention
Centre d'information et de
soins de
l'immunodéficience
humaine
Confédération
internationale des
syndicats libres
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

CISSCT

Représentation du
personnel

Cité nationale de l'histoire
de l'immigration
Citoyen
Citoyenneté
Citroën
CIV

Organismes et
institutions
Citoyenneté
Nationalité
Citoyen
Répertoire d'entreprises
Organismes et
institutions

CIVIS

Mesure pour l'emploi

Civisme
CJCE

Comportement social
Juridiction européenne

CJD
CJUE

Organismes et
institutions
Juridiction européenne

Classe d'intégration scolaire

Intégration scolaire

Classement des communes
Classe moyenne
Classe ouvrière
Classe sociale

Commune
Classe sociale
Classe sociale
Société

Terme associé

Note d'application

Sécurité au travail

Employé pour
Collège interprofessionnel
de santé, de sécurité et
des conditions de travail
CNHI

Comité interministériel
des villes et du
développement social
urbain
Contrat d'insertion dans la
vie sociale
La CJCE a été remplacée par la CJUE au Cour de justice des
1er décembre 2009 avec l'entrée en Communautés
vigueur du traité de Lisbonne.
européennes
Centre des jeunes
dirigeants
La CJUE a remplacé la CJCE au 1er Cour de justice de l'Union
décembre 2009 avec l'entrée en européenne
vigueur du traité de Lisbonne.
Les CLIS ont été créées pour organiser CLIS
la scolarité des élèves qui ne peuvent,
dans l'immédiat, être accueillis dans
une classe ordinaire et pour lesquels
l'admission dans un établissement
spécialisé ne s'impose pas.

Station classée
Mouvement ouvrier
Bourgeoisie
Classe moyenne
Classe ouvrière
Elite
Milieu social défavorisé

Milieu social
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Terme

Terme générique

Classification

Langage documentaire

Classification internationale
des maladies
Classification internationale
du fonctionnement, du
handicap et de la santé

Pathologie

Classification
professionnelle
Claude Bartolone
Clause de confidentialité
Clause de dédit formation

Personnel

Clause de garantie d'emploi

Clause de mobilité
Clause de non concurrence
Clause du contrat de travail

Clause sociale
CLCBE

Santé individuelle

Terme spécifique

Note d'application

Employé pour
Plan de classement
Nomenclature

Déficience
Handicap
Handicap rare
Incapacité

Personnalités
Droit des contrats
Clause du contrat de
travail
Clause du contrat de
travail

Clause du contrat de
travail
Clause du contrat de
travail
Contrat de travail

Terme associé

La Classification internationale des
handicaps est remplacée par la
Classification
internationale
du
fonctionnement, du handicap et de la
santé, à compter de mai 2001

CIDIH
Classification
internationale des
déficiences, incapacités et
handicaps
Classification
internationale des
handicaps

Clause par laquelle l'employeur
s'engage à restreindre sa faculté
unilatérale de rupture du contrat de
travail pendant une durée déterminée.

Clause de dédit formation
Clause de garantie d'emploi
Clause de mobilité
Clause de non concurrence

Relations économiques
internationales
Organismes et
institutions

Comité de liaison des
comités de bassin
d'emploi
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Terme

Terme générique

CLEISS

Organismes et
institutions

CLIC

Organismes et
institutions

Climatisation

Equipement du
logement
Sciences exactes
Thérapeutique
Phénomène de société

Climatologie
Climatothérapie
Climat social

CLIN

Terme spécifique

Clonage reproductif
Clonage thérapeutique
CLSH

Organismes et
institutions
Etablissement sanitaire
Etablissement sanitaire
Manipulation génétique Clonage reproductif
Clonage thérapeutique
Clonage
Clonage
Equipement de loisirs

Club et équipe de
prévention
Club sportif
CMA

Institution sociale et
médico-sociale
Sport
Norme sanitaire

CMPP

Institution sociale et
médico-sociale
Organismes et
institutions

Clinique
Clinique ouverte
Clonage

CMSP

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créé par le décret n° 2002-1588 du 24
décembre 2002, remplace le CSSTM
(Centre de sécurité sociale des
travailleurs migrants)

Centre des liaisons
européennes et
internationales de sécurité
sociale
Centre local d'information
et de coordination
gérontologique
Air conditionné

Lieu de travail
Bioclimatologie
Thermalisme
Le climat social peut être identifié
comme le degré de satisfaction qui
règne dans l'entreprise. L'absentéisme,
le turn-over, les revendications, le
recrutement
de
nouveaux
collaborateurs, les démissions sont des
indicateurs du climat social.

Comité de lutte contre les
infections nosocomiales
Clinique privée

Centre de loisirs sans
hébergement
Prévention spécialisée

Concentration maximale
admissible
Centre médico-psychopédagogique
Commission médicosociale paritaire
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Terme
CMSSM

Terme générique

CMU

Organismes et
institutions
Assurance maladie

CMU-C

Assurance maladie

CNAF

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CNAM
CNAMTS

CNAOP

Organismes et
institutions

CNASEA

Organismes et
institutions

CNAVPL

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Comité médico-social
pour la santé des migrants
Assurance maladie
universelle
Couverture maladie
universelle

La couverture maladie universelle de
base permet l'accès à l'assurance
maladie pour toutes les personnes
résidant en France de manière stable et
régulière depuis plus de trois mois, et
qui n'ont pas droit à l'assurance
maladie à un autre titre (activité
professionnelle, etc.).
La couverture maladie universelle Couverture maladie
complémentaire permet de bénéficier universelle
d'une protection complémentaire santé complémentaire
gratuite.
Caisse nationale des
allocations familiales
Conservatoire national
des arts et métiers
Caisse nationale de
l'assurance maladie des
travailleurs salariés
Le Conseil national pour l'accès aux Conseil national pour
origines personnelles (CNAOP) a été l'accès aux origines
créé par une loi du 22 janvier 2002. Son personnelles
objectif essentiel est de faciliter l'accès
aux origines personnelles. Cette mission
est assurée en liaison avec les
départements, les collectivités d'outremer et les organismes autorisés pour
l'adoption.
Centre national pour
l'aménagement des
structures des
exploitations agricoles
Caisse nationale
d'assurance vieillesse des
professions libérales
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Terme

Terme générique

CNAVTS

Organismes et
institutions

CNCPH

Organismes et
institutions

CNED

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CNEH
CNESSS

CNEVA

Organismes et
institutions

CNIAE

Organismes et
institutions

CNIL

Organismes et
institutions

CNIPI

Organismes et
institutions

CNITAAT

Organismes et
institutions

CNLE

Organismes et
institutions

CNNC

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Caisse nationale
d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés
CNAV
Caisse nationale
d'assurance vieillesse
Conseil national
consultatif des personnes
handicapées
Centre national
d'enseignement à distance
Centre national de
l'équipement hospitalier
Le CNESSS est remplacé par l'ENSSS Centre national d'études
(Ecole nationale supérieure de sécurité supérieures de la sécurité
sociale) à compter d'août 2004.
sociale
Centre national d'études
vétérinaires et
alimentaires
Conseil national de
l'insertion par l'activité
économique
Commission nationale de
l'informatique et des
libertés
Conseil national pour
l'intégration des
populations immigrées
Cour nationale de
l'incapacité et de la
tarification de l'assurance
des accidents du travail
Conseil national de lutte
contre la pauvreté et les
exclusions sociales
Commission nationale de
la négociation collective
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Terme
CNOF
CNOSS

Terme générique
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CNP Assurances

Répertoire d'entreprises

CNRACL

Organismes et
institutions

CNRPA

Organismes et
institutions

CNRS

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Mots-outils
Traitement de l'eau
Radiothérapie

CNVA
Coaching
Coagulation
Cobalthérapie

Cocaïne
CODAC

Drogue
Organismes et
institutions

Codage des actes et des
pathologies

Nomenclature des actes

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Conseil national des
opérations funéraires
Comité national de
l'organisation sanitaire et
sociale
CNP Assurances, anciennement Caisse Caisse nationale de
nationale de prévoyance (CNP) jusqu'en prévoyance
1992, a été fondée en 1959 par la CNP
fusion de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accident (créée en
1868) et de la Caisse nationale
d'assurance sur la vie, toutes deux
filiales de la Caisse des Dépôts. CNP
Assurances fut, il y a plus de centcinquante ans, un pionnier de
l'assurance vie en France.
Caisse nationale de
retraite des agents des
collectivités locales
Comité national des
retraités et personnes
âgées
Centre national de la
recherche scientifique
Conseil national de la vie
associative

bombe au cobalt
Cobaltothérapie
Télégammathérapie
Commission
départementale d'accès à
la citoyenneté
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Terme

Terme générique

Code
CODEC

Texte officiel
Organismes et
institutions

CODEF

Organismes et
institutions

CODERPA

Organismes et
institutions

Codification
Cœur

Droit
Appareil cardiovasculaire
Mode de gestion
Phénomène de société
Population observée
Prestation de services
Technique de mesure
Transport de matières
radioactives
Gestion des déchets

Co-gestion
Cohésion sociale
Cohorte
Coiffeur
Colimétrie
Colis de déchets
Collecte des déchets
Collecte des eaux pluviales
Collecte des eaux usées
Collecte sélective
Collectivité
Collectivité territoriale
Collège
Colombie
Côlon
Colonialisme
Colonisation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Comité départemental
d'examen des comptes de
la sécurité sociale
Est
remplacé
par
le
Comité Comité départemental de
départemental de l'emploi à compter la formation
de 2002
professionnelle, de la
promotion sociale et de
l'emploi
Comité départemental des
retraités et personnes
âgées

Lien social
Instrument de coiffure

Apport volontaire
Collecte sélective

Réseau
d'assainissement
Assainissement collectif
Collecte des déchets
Société
Administration
territoriale
Etablissement
d'enseignement
Pays étranger
Intestin
Idéologie politique
Histoire

Réseau d'eau pluviale

Collectivité locale
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Terme
Colorant
Coloration
Colorimétrie
COLTI

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Additif
Paramètre
organoleptique
Technique de mesure
Organismes et
institutions

Coma
Combustible

Pathologie
Energie

Combustible nucléaire

Combustible

Comédien
Comité
Comité consultatif de
promotion de la santé
Comité consultatif de
protection des personnes
dans la recherche
biomédicale
Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé

Métier du spectacle
Mots-outils
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Comité d'aide aux réfugiés

Organismes et
institutions

Organismes et
institutions

Employé pour

Comité opérationnel de
lutte contre le travail
illégal
Carburant
Charbon
Combustible nucléaire
Fuel
Gaz naturel
Cycle combustible
Gaine de combustible
MOX

Créé par le décret n°83-132 du 23 CCNE
février 1983, le Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de
la vie et de la santé a pour mission de
donner son avis sur les problèmes
moraux qui sont soulevés par la
recherche dans les domaines de la
biologie, de la médecine et de la santé,
que ces problèmes concernent
l'homme, des groupes sociaux ou la
société tout entière.
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Terme

Terme générique

Comité d'alerte sur
l'évolution des dépenses
d'assurance maladie

Organismes et
institutions

Comité de bassin d'emploi

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Comité de coordination
régional de l'emploi et de la
formation professionnelle
Comité d'éducation à la
santé et à la citoyenneté
Comité de groupe
Comité de la protection
sociale
Comité d'entreprise

Organismes et
institutions
Représentation du
personnel
Organismes et
institutions
Représentation du
personnel

Comité d'entreprise
européen
Comité départemental de
l'emploi

Comité d'entreprise

Comité départemental pour
la promotion de l'emploi

Organismes et
institutions

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le Comité d'alerte sur l'évolution des
dépenses d'assurance maladie a été
créé par la loi du 13 août 2004 portant
réforme de l'assurance maladie (article
40). Il est chargé d'alerter le Parlement,
le Gouvernement et les caisses
nationales d'assurance maladie en cas
d'évolution des dépenses d'assurance
maladie incompatible avec le respect
de l'objectif national voté par le
Parlement.

Remplace le COREF (comité régional de CCREFP
la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi) à
compter de 2002

Comité d'entreprise européen

Commission de
formation

Comité central
d'entreprise
Comité d'établissement

Remplace
le
CODEF
(Comité
départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi) à compter de 2002
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Terme

Terme générique

Comité de pilotage des
régimes de retraite

Organismes et
institutions

Comité des hauts
responsables de l'inspection
du travail
Comité des régions
Comité d'éthique

Organismes et
institutions

Comité d'histoire de la
sécurité sociale
Comité du travail féminin
Comité économique et
social des Communautés
européennes
Comité économique et
social régional
Comité hospitalier de la CEE

Organe communautaire
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organe communautaire

Terme associé

Note d'application

Organismes et
institutions

Employé pour

La loi portant réforme des retraites du 9 COPILOR
novembre 2010 a donné naissance au
Comité de pilotage des régimes de
retraite (COPILOR), chargé de surveiller
la situation financière de ces régimes et
les conditions dans lesquelles s'effectue
le retour à l'équilibre.

Déontologie médicale

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Comité interministériel de la Organismes et
formation professionnel et
institutions
de l'emploi
Comité interministériel de la
formation professionnelle,
de la promotion sociale et
de l'emploi
Comité interministériel pour
la lutte contre le travail
illégal

Terme spécifique

Comité hospitalier de la
Communauté économique
européenne
Remplace le Comité interministériel de
la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi à
compter de 2002
Est
remplacé
par
le
Comité
interministériel de la formation
professionnelle et de l'emploi à
compter de 2002

Organismes et
institutions
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Terme

Terme générique

Comité international
olympique

Organismes et
institutions

Comité local de l'emploi

Organismes et
institutions

Comité local pour l'emploi et
la formation professionnelle
Comité national de lutte
contre la fraude

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le Comité international olympique
(souvent abrégé en CIO) est une
organisation créée par Pierre de
Coubertin en 1894, pour réinstaurer les
anciens Jeux olympiques antiques, puis
organiser cet événement sportif tous
les quatre ans. Depuis 1981, c'est une
"organisation
internationale
non
gouvernementale à but non lucratif à
forme d'association dotée de la
personnalité juridique dont le siège est
à Lausanne".
Est remplacé par le Comité local pour
l'emploi et la formation professionnelle
à compter de 2002
Remplace le Comité local de l'emploi à CLEF
compter de 2002
Le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008
relatif à la coordination de la lutte
contre les fraudes et créant une
délégation nationale à la lutte contre la
fraude institue un Comité national de
lutte contre la fraude chargé d'orienter
la politique du Gouvernement en
matière de lutte contre les fraudes
portant atteinte aux finances publiques,
qu'elles
se
rapportent
aux
prélèvements obligatoires et autres
recettes des collectivités publiques ou
aux prestations sociales.
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Terme

Terme générique

Comité national de santé
publique

Organismes et
institutions

Comité national des
registres
Comité national d'éthique
pour les sciences de la vie et
la santé
Comité national du
parrainage
Comité régional de
reconnaissance des
maladies professionnelles
Commerçant

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La loi 2004-806 du 9 août 2004 relative
à la politique de santé publique
instaure le Comité national de santé
publique dont les missions sont définies
par le décret 2005-1202. Ce comité est
principalement
chargé
de
la
coordination des missions des actions
des différents services de l'Etat. Il opère
la fusion du Comité technique national
de prévention et du Comité national de
la sécurité sanitaire.

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Commerce

Catégorie socioprofessionnelle
Secteur tertiaire

Commerce alimentaire

Commerce de détail

Commerce ambulant
Commerce de détail

Commerce
Commerce

Commerce ambulant
Commerce de détail
Commerce de gros
Commerce électronique
Grande distribution
Magasin franchisé
Vente par correspondance
Vente par distributeur
automatique
Boucherie
Boulangerie pâtisserie
Dépôt de pain
Foire et marché
Commerce alimentaire
Débit de boisson

Distribution des
produits alimentaires
Vente hors magasin
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Terme

Terme générique

Commerce de gros
Commerce électronique
Commerce équitable
Commerce extérieur

Commerce
Commerce
Economie solidaire
Economie

Commerce international

Economie
internationale

Commercialisation
Commissaire aux comptes
Commissariat général du
plan
Commission
Commission centrale d'aide
sociale
Commission communale et
intercommunale pour
l'accessibilité des personnes
handicapées

Marché
Contrôle des comptes
Organismes et
institutions
Mots-outils
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Commission d'autorisation
de mise sur le marché des
médicaments
Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et
des institutions de
prévoyance
Commission de contrôle des
mutuelles et des institutions
de prévoyance
Commission de formation

Organismes et
institutions

Commission de la
nationalité

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Balance des paiements
Exportation
Importation
Dumping social
Libre-échange
Protectionnisme

Est remplacé par le Centre d'analyse
stratégique (décret du 6 mars 2006)

Dans les communes de 5 000 habitants
et plus, il est créé, au titre de l'article
L.2143-3 du code général des
collectivités
territoriales,
une
commission
communale
pour
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées.

Organismes et
institutions

Remplace la Commission de contrôle CCAMIP
des mutuelles et des institutions de
prévoyance (décret 2004-693 du 15
juillet 2004).

Organismes et
institutions
Formation
professionnelle
Organismes et
institutions

Comité d'entreprise
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Terme
Commission de la
transparence
Commission
départementale d'accueil
des jeunes enfants
Commission
départementale d'action
contre les violences faites
aux femmes
Commission
départementale d'aide
sociale
Commission
départementale de la
formation professionnelle,
de la promotion sociale et
de l'emploi
Commission
départementale de lutte
contre le travail illégal
Commission
départementale des
travailleurs handicapés
Commission de recours
amiable
Commission de réforme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Contentieux général
Organismes et
institutions

La commission de réforme est une
instance consultative médicale et
paritaire qui donne obligatoirement un
avis sur l'imputabilité au service d'un
accident ou d'une maladie, sur l'état de
santé, les infirmités ou le taux
d'invalidité qui en découle.

Commission des comptes de Comptes de la santé
la santé
Commission des comptes de Comptes de la sécurité
la sécurité sociale
sociale

CCSS
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Commission des droits et de Organismes et
l'autonomie des personnes institutions
handicapées

Commission de sécurité

Dispositif de sécurité

Note d'application

Cette commission prend les décisions CDAPH
relatives à l'ensemble des droits d'une
personne handicapée notamment en
matière d'attribution de prestations et
d'orientation (Loi 2005-102 du 11
février 2005. Elle remplace la
Commission
départementale
de
l'éducation spéciale (CDES), la COTOREP
et le Site pour la vie autonome.
Etablissement
recevant du public

Commission des recours des Organismes et
réfugiés
institutions
Commission des suites
Organismes et
institutions

Commission économique
Commission européenne
Commission formation
Commission
interministérielle des
installations nucléaires de
base
Commission locale
d'information
Commission locale
d'insertion
Commission médicale
d'établissement
Commission nationale
consultative des droits de
l'homme

Employé pour

Organismes et
institutions
Institution
communautaire
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Information du public
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Commission
interministérielle chargée
d'examiner les suites à
donner au rapport de la
Cour des comptes

CIINB

CLI

CNCDH
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Terme

Terme générique

Commission nationale
consultative des gens du
voyage
Commission nationale de la
certification professionnelle
Commission nationale de
lutte contre le travail illégal
Commission nationale des
accidents médicaux

Organismes et
institutions

Commission nationale du
contentieux de la tarification
sanitaire et sociale
Commission paritaire de
l'emploi
Commission régionale de
concertation en santé
mentale

Organismes et
institutions

Commission spéciale de la
taxe d'apprentissage
Commission technique
d'homologation

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Remplace la Commission technique CNCP
d'homologation à compter de 2002

La Commission nationale des accidents CNAMed
médicaux (CNAMed) est une instance
indépendante placée auprès des
ministres chargés de la justice et de la
santé, qui a été créée par la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système
de santé.

Commission pour l'emploi
Remplace les Conseils départementaux
de santé mentale, décret 2005-434 du 6
mai 2005. La mission de cette
commission est de contribuer à la
définition, à la mise en œuvre, au suivi
et à l'évaluation de la politique de santé
mentale définie notamment par le
SROS.

Est remplacé par la Commission Commission technique
nationale
de
la
certification d'homologation des titres
professionnelle à compter de 2002
et des diplômes de
l'enseignement
technologique
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Terme

Terme générique

Commune

Administration
territoriale

Communication

InformationCommunication
Mode de
communication
Mode de
communication
Mode de
communication
Mode de
communication
Mode de
communication
Pays étranger
Etranger
Traitement des déchets
Transport aérien
Assurance
Type de formation
Mots-outils
Mots-outils
Mots-outils
Politique du handicap

Communication écrite
Communication
électronique
Communication gestuelle
Communication orale
Communication visuelle
Comores
Comorien
Compactage
Compagnie à bas coût
Compagnie d'assurance
Compagnonnage
Comparaison
Comparaison internationale
Compensation
Compensation du handicap

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Classement des communes
Conseil municipal
Coopération intercommunale
Syndicat de communes
Technique de communication
Mode de communication
Ecriture
Courrier électronique
Langue des signes

Visioconférence

Low cost

Aide humaine
Aide technique{handicapé}
Site pour la vie autonome

Compensation interrégimes

Financement de la
protection sociale
Compétence
Mots-outils
Compétence professionnelle Carrière professionnelle Expérience professionnelle
Insuffisance professionnelle
Pratique professionnelle
Compétition sportive
Evénement sportif
Compétitivité
Marché

Compensation inter
régimes
Qualification
professionnelle

Savoir-faire
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Terme

Terme générique

Complément alimentaire

Alimentation

Complément de libre choix
d'activité

PAJE

Complément de libre choix
de mode de garde

PAJE

Complément familial
Comportement alimentaire
Comportement au travail
Comportement de santé

Prestation familiale
Alimentation
Travail
Santé individuelle

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Un complément alimentaire est une
denrée alimentaire dont le but est de
fournir un complément de nutriments.
À la différence des additifs alimentaires,
qui sont mélangés à certains aliments,
le complément est une source
concentrée qui est vendue de façon
isolée.
Le complément de libre choix d'activité CLCA
(CLCA) de la prestation d'accueil du
jeune enfant est attribué lorsque l'un
des parents n'exerce pas d'activité
professionnelle ou travaille à temps
partiel pour s'occuper d'un enfant de
moins de trois ans (article L 531-4 du
code de la sécurité sociale).
Le complément de libre choix du mode
de garde s'est substitué, depuis le 1er
janvier 2004, à l'allocation pour la garde
d'enfant à domicile et l'allocation d'aide
à la famille pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée (article L
531-5 du code de la sécurité sociale).

Abus de médicament
Automédication
Don d'organe
Don d'ovocyte
Don de gamète
Don de sang
Don de sperme
Don de tissu humain
Don du corps
Hygiène de vie
Pratique addictive
Tourisme médical
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Terme

Terme générique

Comportement sexuel

Mœurs

Comportement social

Société

Composé chimique

Produit chimique

Composé chloré

Composé chimique

Composé nitré
Composé organique

Composé chimique
Corps humain

Terme spécifique
Harcèlement sexuel
Sexualité
Attitude à l'égard des
étrangers
Attitude à l'égard des
nationaux
Autonomie
Autorité
Bénévolat
Bientraitance
Civisme
Conduite à risque
Discrimination
Générosité du public
Inadaptation sociale
Individualisme
Intégrisme
Maternage
Mendicité
Militantisme
Misogynie
Solidarité
Solidarité familiale
Tenue vestimentaire
Volontariat
Composé chloré
Composé nitré
Composé organophosphoré
Composé soufré
Chloramine
Chlorophénol

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Conditionnement
culturel
Mode de vie

Cholestérol
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Terme

Terme générique

Composé organique volatil

Substance organique

Composé organophosphoré
Composé soufré
Composition
Compostage
Comprimé d'iode

Composé chimique
Composé chimique
Mots-outils
Traitement des déchets
Spécialité
pharmaceutique
Gestion financière

Comptabilité
Comptabilité analytique
Comptabilité nationale
Comptabilité publique
Comptabilité régionale
Compte épargne temps
Comptes de la formation
professionnelle
Comptes de la Nation

Comptabilité
Economie
Finances
Comptabilité publique
Aménagement du
temps de travail
Formation
professionnelle
Comptabilité nationale

Comptes de la protection
sociale
Comptes de la santé

Economie de la
protection sociale
Economie de la santé

Comptes de la sécurité
sociale
Comptes de l'emploi
Compteur
Concept
Concertation

Sécurité sociale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Les composés organiques volatils, ou COV
COV sont des composés organiques
(hydrocarbures, composés constitués
de carbone et d'hydrogène) pouvant
facilement se trouver sous forme
gazeuse dans l'atmosphère.

Comptabilité analytique
Contrôle des comptes

Plan comptable

Comptes de la Nation
Comptabilité régionale

Bilan économique et social
Dette publique
PIB
PNB
Valeur ajoutée
Comptes de la
sécurité sociale
Commission des comptes de la
santé
Commission des comptes de la Comptes de la
sécurité sociale
protection sociale

Emploi
Instrument de mesure
Mots-outils
Mots-outils
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Terme

Terme générique

Conchyliculture

Cultures

Conciliateur médical
Conciliation
Conciliation entre vie
professionnelle et vie sociale
Conclusion du contrat de
travail
Concours
Concours administratif
Concurrence
Condensation
Condiment
Condition d'âge
Condition d'attribution

Profession de santé
Règlement des conflits
Temps sociaux

Condition de ressources
Condition féminine

Condition d'attribution
Femme

Condition masculine
Conditionnement culturel
Conditions d'entrée et de
séjour des étrangers

Homme
Phénomène de société
Politique de
l'immigration

Conditions de travail

Travail

Conditions de vie

Société

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Mytiliculture
Ostréiculture

Contrat de travail
Scolarité
Fonction publique
Marché
Phénomène naturel
Aliment
Condition d'attribution
Prestation sociale

Contrefaçon
Logement
Sel
Condition d'âge
Condition de ressources
Image de la femme
Libre disposition de son corps

Droits des femmes
Paternité
Comportement social

Masculinité

Séjour illégal
Titre de séjour et de travail
Zone d'attente
Amélioration des conditions de
travail
Bien-être au travail
Charge de travail
Durée du travail
Epuisement professionnel
Flexibilité du travail
Lieu de travail
Pénibilité du travail
Rythme de travail
Sécurité au travail
Souffrance au travail
Budget familial
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Terme
Conducteur

Terme générique

Conduit de fumée
Conduite à risque
Conduite de projet

Métier du transportmanutention
Paramètre physicochimique
Cheminée
Comportement social
Méthodologie

Confédération européenne
des syndicats
Conférence de la famille

Organismes et
institutions
Politique de la famille

Conférence de territoire

Territoire de santé

Conductivité

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Chauffeur livreur
Chauffeur routier
Résistivité

Planning
Programmation
Projet d'établissement

Depuis 1996, la Conférence de la famille
réunit tous les ans, sous la présidence
du Premier ministre, les associations
familiales, les partenaires sociaux, les
organismes de protection sociale, des
élus locaux et plusieurs ministres. Elle
permet de présenter les grandes
orientations et l'état d'avancement de
la politique familiale. A la Conférence
de la famille se substitue le Haut conseil
de la famille depuis octobre 2008.
La création de territoires de santé,
dotés chacun d'une conférence de
territoire, est l'une des principales
innovations de la loi Hôpital, Patients,
Santé et Territoires. La conférence de
territoire contribue à mettre en
cohérence les projets territoriaux
sanitaires avec le projet régional de
santé et les programmes nationaux de
santé publique.
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Terme

Terme générique

Conférence
intergouvernementale

Organisation
communautaire

Conférence internationale
du travail
Conférence mondiale sur les
femmes
Conférence nationale de
lutte contre l'exclusion
Conférence nationale de
santé
Conférence régionale de
santé
Confidentialité
Conflit armé
Conflit collectif
Conflit d'intérêts

OIT

Conflit du travail

Relations
professionnelles

Conflit familial
Conflit individuel

Famille
Conflit du travail

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La Conférence intergouvernementale
(CIG) est la réunion des représentants
des gouvernements des Etats membres.
Son objectif est de négocier des
modifications aux traités de l'Union
européenne. Ce n'est pas une
institution permanente.

ONU

Créée en 1975, la première conférence
a eu lieu à Mexico

Politique de lutte contre
l'exclusion
Politique de la santé
Politique de la santé
Mots-outils
Défense
Conflit du travail
Déontologie
professionnelle

Guerre
Grève
Un conflit d'intérêts est une situation
dans laquelle une personne ayant à
accomplir une fonction d'intérêt
général, tel qu'un agent public, un
avocat, un médecin, un homme
politique, un cadre ou un dirigeant
d'entreprise se trouve avec des intérêts
personnels qui sont en concurrence
avec la mission qui lui est confiée,
l'intérêt de son administration ou de sa
société.
Conflit collectif
Conflit individuel
Gestion des conflits
Lock-out

Conflit social
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Terme

Terme générique

Conflit social

Phénomène de société

Confort acoustique
Confort thermique
Congé

Norme de confort
Norme de confort
Travail

Congé bonifié

Congé

Terme spécifique
Grève de la faim
Manifestation

Terme associé

Note d'application

Conflit du travail
Séquestration

Employé pour
Mouvement social

Congé bonifié
Congé d'accompagnement de
fin de vie
Congé d'adoption
Congé d'invalidité
Congé de conversion
Congé de fin d'activité
Congé de formation
Congé de formation
économique, sociale et
syndicale
Congé de maladie
Congé de maternité
Congé de mobilité
Congé de paternité
Congé de présence parentale
Congé de reclassement
Congé de représentation
Congé de solidarité familiale
Congé de solidarité
internationale
Congé de soutien familial
Congé parental d'éducation
Congé pour création
d'entreprise
Congé pour enfant malade
Congé sabbatique
Congés payés
Jours fériés
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Terme

Terme générique

Congé d'accompagnement
de fin de vie

Congé

Congé d'adoption
Congé de conversion
Congé de fin d'activité
Congé de formation

Congé
Congé
Congé
Congé

Congé de formation
économique, sociale et
syndicale
Congé de maladie
Congé de maternité
Congé de mobilité

Congé

Congé de paternité
Congé de présence
parentale

Congé
Congé

Congé
Congé
Congé

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Tout salarié dont un ascendant,
descendant
ou
une
personne
partageant son domicile fait l'objet de
soins palliatifs, peut bénéficier d'un
congé
d'accompagnement
d'une
personne en fin de vie (Loi 99-477 du 9
juin 1999). Ce congé est remplacé par le
congé de solidarité familiale à compter
de mars 2010.
Contrat de conversion
Capital temps de
formation

Congé formation
Congé individuel de
formation

Formation syndicale

Arrêt de travail
Licenciement pour
motif économique

e congé de mobilité vise à favoriser le
retour à un emploi stable de tout
salarié concerné par un projet de
licenciement à travers des mesures
d'accompagnement, des actions de
formation et des périodes de travail
(Code du travail, art. L1233-77 à L123383).
Le congé de présence parentale est
ouvert, sans condition d'ancienneté, au
salarié dont l'enfant à charge est atteint
d'une maladie, d'un handicap ou
victime d'un accident d'une particulière
gravité rendant indispensables une
présence soutenue et des soins
contraignants.
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Terme
Congé de reclassement

Terme générique
Congé

Note d'application

Employé pour

Le congé de solidarité familiale
remplace le congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie. Il est
ouvert à tout salarié dont un ascendant,
descendant
ou
une
personne
partageant son domicile souffre d'une
pathologie mettant en jeu le pronostic
vital (Loi 2010-209 du 2 mars 2010).

Congé de solidarité
internationale
Congé de soutien familial

Congé

Congé d'invalidité
Congélation

Congé
Conservation par le
froid
Congé

Congé pour création
d'entreprise
Congé pour enfant malade
Congé sabbatique
Congés payés
Congo

Terme associé
Licenciement pour
motif économique

Congé de représentation
Congé
Congé de solidarité familiale Congé

Congé parental d'éducation

Terme spécifique

Congé

Ce congé non rémunéré créé par la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour
2007 s'adresse aux salariés, justifiant
d'une certaine ancienneté dans
l'entreprise, qui souhaitent suspendre
leur contrat de travail pour s'occuper
d'un proche présentant un handicap ou
une
perte
d'autonomie
d'une
particulière gravité.

Congé

Décongélation
A partir de 1977, le congé de mère est Congé de mère
remplacé par le congé parental Congé éducation
d'éducation
Congé création
d'entreprise

Congé
Congé
Congé
Pays étranger

République populaire du
Congo
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Terme

Terme générique

Congrès

Mots-outils

Conjoint
Conjoint collaborateur

Situation matrimoniale
Catégorie socioprofessionnelle

Conjoncture économique

Economie

Consanguinité
Conseil constitutionnel
Conseil consultatif de
l'internet
Conseil d'administration
Conseil de gestion du fonds
de la formation
professionnelle et de la
promotion sociale
Conseil de la jeunesse

Génétique
Organe constitutionnel
Organismes et
institutions
Gestion de l'entreprise
Organismes et
institutions

Conseil de la vie sociale

Institution sociale et
médico-sociale
Institution européenne

Conseil de l'Europe

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Colloque
Conférence
Séminaire

Personne qui participe à l'activité
professionnelle non salariée de son
conjoint. En droit de la sécurité sociale,
il relève à titre obligatoire du régime
social des indépendants (L 742-6 CSS)
Au plan commercial, le conjoint de
l'entrepreneur individuel peut opter
entre 3 statuts distincts : collaborateur,
salarié ou associé.
Désigne l'ensemble des éléments
caractérisant une situation économique
donnée et son évolution à court terme.
Ne pas confondre avec situation
économique qui qualifie l'état de
l'économie d'une région, d'un pays ou
d'un groupe de pays.

Crise économique
Croissance économique
Récession économique

Droit constitutionnel
Créé par le décret n° 2003-1167 du 8
décembre 2003
Administrateur

Organismes et
institutions

Conseil local de la
jeunesse
Conseil national de la
jeunesse
Remplace le conseil d'établissement (loi
du 2 janvier 2002)
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Terme

Terme générique

Conseil de l'hospitalisation

Organismes et
institutions

Conseil de l'Union
européenne
Conseil départemental de
l'ordre des médecins
Conseil départemental
d'hygiène
Conseil des prélèvements
obligatoires

Institution
communautaire
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Conseil de surveillance
Conseil d'établissement

Gestion de l'entreprise
Institution sociale et
médico-sociale
Juridiction
administrative
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Conseil d'Etat
Conseil d'orientation des
filières et réseaux de soins
Conseil d'orientation des
retraites

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créé par l'article 45 de la loi assurance
maladie du 13 août 2004, l'objet de ce
conseil est de contribuer à l'élaboration
de la politique de financement des
établissements de santé ainsi qu'à la
détermination et au suivi de la
réalisation des objectifs de dépenses
d'assurance maladie relative aux frais
d'hospitalisation.

Le
Conseil
des
prélèvements
obligatoires, placé auprès de la Cour
des comptes et chargé d'apprécier
l'évolution et l'impact économique,
social et budgétaire de l'ensemble des
prélèvements obligatoires, ainsi que de
formuler des recommandations sur
toute
question
relative
aux
prélèvements obligatoires.a été créé
par la loi 2005-358 du 20 avril 2005. Il
remplace le Conseil des impôts.
Est remplacé par le conseil de la vie Conseil de maison
sociale (loi du 2 janvier 2002)
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Terme

Terme générique

Conseil d'orientation sur les
conditions de travail

Organismes et
institutions

Conseil économique et
social

Organe constitutionnel

Conseil économique, social
et environnemental

Organismes et
institutions

Conseil en recrutement
Conseil français du culte
musulman
Conseil général
Conseil génétique
Conseiller conjugal et
familial

Métier du conseil
Organismes et
institutions
Département
Déontologie médicale
Travailleur social

Conseiller du salarié

Procédure de
licenciement
Travailleur social

Conseiller en économie
sociale et familiale
Conseiller prud'homme
Conseil municipal
Conseil national de la
chirurgie

Prud'homme
Commune
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le Conseil d'orientation sur les COCT
conditions de travail est créé par le
décret 2008-1217 du 25 novembre
2008, il remplace le Conseil supérieur
de la prévention des risques
professionnels.
Est
remplacé
par
Le
Conseil
économique, social et environnemental
(Loi constitutionnelle 2008-724 du 23
juillet 2008, art. 69 modifié).
Le Conseil économique, social et
environnemental remplace le Conseil
économique
et
social
(Loi
constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet
2008, art. 69 modifié).

Licenciement

Le conseiller conjugal reçoit des
personnes et des couples, parfois des
familles, ayant une demande d'aide liée
à
des
difficultés
relationnelles,
affectives, sexuelles ou éducatives,
rencontrées dans leur vie personnelle,
leur vie de couple ou leur vie familiale.
Personne pouvant assister le salarié lors
de l'entretien préalable au licenciement

Le Conseil national de la chirurgie a été CNC
mis en place le 17 juin 2004.
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Terme

Terme générique

Conseil national de la
formation professionnelle,
de la promotion sociale et
de l'emploi
Conseil national de la
formation professionnelle
tout au long de la vie
Conseil national de l'emploi

Organismes et
institutions

Conseil national de
l'évaluation sociale et
médico-sociale

Organismes et
institutions

Conseil national de
l'inspection du travail
Conseil national de l'ordre
des médecins
Conseil national des villes et
du développement social
urbain
Conseil national du sida

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Organismes et
institutions

Créé par la loi n°2004-391 du 4 mai
2004

Organismes et
institutions

Créé par la loi du 13 février 2008
relative à la réforme de l'organisation
du service public de l'emploi, le Conseil
national de l'emploi est présidé par le
ministre chargé de l'emploi. Il se
substitue au Comité supérieur de
l'emploi et est chargé d'adopter chaque
année un programme d'évaluation des
politiques de l'emploi.
L'article 22 de la loi 2002-2 du 2 janvier CNESMS
2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale a introduit, pour
l'ensemble des établissements sociaux
et médico-sociaux, une obligation
d'évaluation interne et externe portant
sur les activités et la qualité des
prestations délivrées. Le décret 20031134 du 28 novembre 2003 organise le
fonctionnement du CNESMS.

Conseil national des villes

Organismes et
institutions
Conseil pour la transparence Organismes et
des statistiques de
institutions
l'assurance maladie
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Terme

Terme générique

Conseil régional
Conseil régional de l'emploi

Région
Organismes et
institutions

Conseil régional de l'ordre
des médecins
Conseil scientifique de
l'évaluation
Conseil supérieur de la
fonction publique
Conseil supérieur de l'aide
sociale
Conseil supérieur de la
mutualité
Conseil supérieur de la
participation
Conseil supérieur de la
prévention des risques
professionnels

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Conseil supérieur de la
prud'homie
Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle
Conseil supérieur de
l'emploi, des revenus et des
coûts
Conseil supérieur des
systèmes d'information de
santé
Conseil supérieur d'hygiène
publique

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créé par la loi du 13 février 2008
relative à la réforme de l'organisation
du service public de l'emploi, le Conseil
régional de l'emploi est une institution
consultative présidée par le préfet de
région.

Est
remplacé
par
le
Conseil CSPRP
d'orientation sur les conditions de
travail créé par le décret 2008-1217 du
25 novembre 2008

Remplace le CERC (Centre d'étude des CSERC
revenus et des coûts) depuis le 25 mai
1994

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Conseil supérieur
d'hygiène publique de
France
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Terme
Conseil supérieur du travail
Conseil supérieur du travail
social
Consentement
Conservateur
Conservation des aliments
Conservation par la chaleur
Conservation par le froid

Conservation sous
atmosphère contrôlée
Conservation sous vide

Terme générique
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Droits du malade
Additif
Alimentation
Technique de
conservation
Technique de
conservation

Consigne de sécurité
Consommateur

Technique de
conservation
Technique de
conservation
Aliment
Industrie agroalimentaire
Sécurité au travail
Consommation

Consommation

Economie

Consommation alimentaire
Consommation médicale
Consommation
pharmaceutique
Constitution
Construction

Alimentation
Economie de la santé
Economie de la santé

Conserve
Conserverie

Droit constitutionnel
Habitat

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

CSTS

Délai de conservation
Technique de conservation
Pasteurisation
Stérilisation des aliments
Congélation
Réfrigération
Surgélation

Appertisation

Association de consommateurs
Protection des consommateurs
Consommateur
Etiquetage
Gaspillage

Consommation de
médicaments
Démolition
Matériau de construction
Technique d'isolation
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Terme

Terme générique

Construction européenne

Questions européennes

Construction navale
Consultant
Consultation
Consultation de dépistage
anonyme et gratuit

Type d'industrie
Métier du conseil
Mots-outils
Dépistage

Consultation externe
Consultation médicale

Consultation médicale
Acte médical

Contagion
Container
Contamination

Epidémie
Stockage
Epidémie

Contamination accidentelle
Contamination externe

Contamination
Contamination
radioactive
Contamination
radioactive

Contamination interne

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Elargissement de l'Union
européenne
Espace judiciaire européen
Europe sociale
Marché unique européen
UEM
Union européenne
Chantier naval

Hépatite C
Sida
VIH
Consultation externe
Patient

Visite médicale

Contamination accidentelle
Contamination
microbiologique
Contamination par contact
cutané
Contamination par contact
muqueuse
Contamination radioactive
Contamination par voie
sanguine
Contamination par voie
sexuelle
Contaminé

Chaîne alimentaire
Radioactivité

CDAG
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Terme

Terme générique

Contamination
microbiologique

Contamination

Contamination par contact
cutané
Contamination par contact
muqueuse
Contamination par voie
sanguine
Contamination par voie
sexuelle
Contamination radioactive

Contamination

Contamination surfacique
Contaminé
Contentieux

Contamination
radioactive
Contamination
Justice

Contentieux administratif
Contentieux de la sécurité
sociale

Droit administratif
Droit de la sécurité
sociale

Contentieux du contrôle
technique
Contentieux général

Contentieux de la
sécurité sociale
Contentieux de la
sécurité sociale
Contentieux de la
sécurité sociale
Soin infirmier
Spécialité
pharmaceutique
Pratique médicale

Contentieux technique
Contention
Contraceptif
Contraception

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
biocontamination
Contamination
microbienne

Contamination
Contamination
Contamination
Contamination

Contamination externe
Contamination interne
Contamination surfacique

Radioactivité
QPC
Recours
Contentieux général
Contentieux technique
Contentieux du contrôle
technique

Recours contre tiers
responsable

Commission de recours
amiable

Contraception
Contraception féminine
Contraception masculine
Stérilisation à visée
contraceptive

Contraceptif
Régulation des
naissances
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Terme
Contraception d'urgence
Contraception féminine
Contraception masculine
Contractualisation
Contrainte de dose

Terme générique

Contrat

Contraception féminine
Contraception
Contraception
Mots-outils
Technique de
radioprotection
Texte juridique

Contrat administratif

Administration

Contrat d'accès à l'emploi
Contrat d'accompagnement
dans l'emploi

Mesure pour l'emploi
Contrat unique
d'insertion

Contrat d'accueil et
d'intégration
Contrat d'activité
Contrat d'adaptation

Dispositif d'accueil

Contrat d'agglomération

Politique de la ville

Type de contrat
Mesure pour l'emploi

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Pilule du lendemain

Contraception d'urgence
Préservatif

Contrat de séjour
Contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens
Contrat de partenariat
Délégation de service public
Marché public
Créé par la loi 2005-32 du 18 janvier
2005, le contrat d'accompagnement
dans l'emploi a remplacé le contrat
emploi-solidarité et le contrat emploi
consolidé. A compter du 1er janvier
2010, ce contrat est une des formes
que peut prendre le contrat unique
d'insertion dans le secteur marchand .
CAI

Formation en
alternance
Contrat local pour l'accueil
et l'intégration
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Terme

Terme générique

Contrat d'amélioration des
pratiques individuelles

Maîtrise des dépenses
de santé

Contrat d'apprentissage

Type de contrat

Contrat d'assurance
Contrat d'autonomie

Assurance
Insertion
professionnelle

Contrat d'avenir

Mesure pour l'emploi

Contrat de conversion

Mesure pour l'emploi

Contrat de génération

Mesure pour l'emploi

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La sécurité sociale a mis en place en CAPI
2009 un mode de rémunération
supplémentaire
des
médecins
généralistes, qui les incite à atteindre
des objectifs sanitaires et économiques
: le contrat d'amélioration des
pratiques individuelles. Le CAPI
mélange maîtrise des dépenses,
incitations à participer à des actions de
santé publique et à standardiser des
pratiques.
Apprenti
Apprentissage
Formation en
alternance
Dispositif issu du plan "Espoir
banlieues" en vue de favoriser l'accès à
l'emploi des jeunes dans les zones
urbaines sensibles (ZUS)
Créé par la loi 2005-32 du 18 janvier
2005, le contrat d'avenir est destiné aux
titulaires du RMI, de l'ASS ou de l'API et
doit prévoir des actions de formation. Il
sera remplacé au 1er janvier 2010 par
le contrat unique d'insertion (loi RSA
2008-1249 du 1er décembre 2008).
Congé de conversion
Convention de
conversion
Le contrat de génération est un
dispositif d'aide à l'emploi visant à créer
des binômes jeune-senior pour
encourager l'embauche des jeunes et
garantir le maintien dans l'emploi des
seniors,
tout
en
assurant
la
transmission des compétences.
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Terme

Terme générique

Contrat de partenariat

Contrat administratif

Contrat de pays
Contrat de plan

Développement local
Développement
régional
Mesure pour l'emploi

Contrat de
professionnalisation
Contrat de qualification

Mesure pour l'emploi

Contrat de responsabilité
parentale

Autorité parentale

Contrat de retour à l'emploi

Mesure pour l'emploi

Contrat de sécurisation
professionnelle

Plan social

Contrat de séjour

Contrat

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Mode de financement, mis en place par Partenariat public privé
ordonnance du 17 juin 2004, par lequel PPP
une autorité publique fait appel à des
prestataires privés pour financer et
gérer un équipement assurant ou
contribuant au service public. Le
partenaire privé reçoit en contrepartie
un paiement du partenaire public et
ou des usagers du service qu'il gère.
Planification
Formation en
alternance
Formation en
alternance
Prestation familiale

Contrat de plan Etatrégion
Se substitue au contrat de qualification,
d'adaptation et d'orientation

Proposé par le président du Conseil
général, le contrat de responsabilité
parentale doit aider les parents à
exercer pleinement leur autorité
parentale lorsqu'ils sont confrontés à
l'absentéisme scolaire de leur enfant ou
à une grave difficulté éducative.
N'est plus en vigueur depuis août 1995, CRE
a été remplacé par le contrat initiative
emploi (CIE).
Le
contrat
de
sécurisation CSP
professionnelle remplace la convention
de reclassement personnalisée (CRP) et
le contrat de transition professionnelle
dans la procédure de licenciement
économique. Il vise à accompagner le
salarié vers le retour à l'emploi (Art.
41de la loi du 28 juillet 2011).
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Contrat de site

Développement local

Contrat de soutien et d'aide
par le travail

Type de contrat

ESAT

Contrat de transition
professionnelle

Type de contrat

Licenciement pour
motif économique

Contrat de travail

Gestion des ressources
humaines

Conclusion du contrat de
travail
Lien de subordination
Modification du contrat de
travail
Requalification du contrat de
travail
Suspension du contrat de
travail
Rupture du contrat de travail
Type de contrat
Clause du contrat de travail

Note d'application

Employé pour

Dispositif sous la forme d'un contrat
entre l'Etat, les collectivités territoriales
et les acteurs socio-économiques
destiné à mettre en place les actions de
revitalisation nécessaires à court et
moyen termes en faveur des territoires
les plus touchés par les mutations
économiques
La conclusion d'un contrat de soutien et
d'aide par le travail définit les droits et
obligations
réciproques
de
l'établissement ou du service d'aide par
le travail (ESAT) et de la personne
handicapée.
Mis en place à titre expérimental dans
certains bassins d'emploi, le contrat de
transition
professionnelle
(CTP)
s'adresse aux salariés dont le
licenciement économique est envisagé
dans une entreprise non soumise à
l'obligation de proposer un congé de
reclassement. A compter du 01
09
2011, il est remplacé par le Contrat de
sécurisation professionnelle (Art. 41de
la loi du 28 juillet 2011).

Modification dans la
situation juridique de
l'employeur
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Terme
Contrat de travail à durée
déterminée
Contrat de travail à durée
indéterminée
Contrat de travail
intermittent
Contrat de travail
international
Contrat de travail
temporaire
Contrat d'étude prospective
Contrat de ville

Terme générique
Type de contrat

Terme spécifique
Indemnité de précarité

Terme associé

Note d'application

Travail temporaire

Employé pour
CDD

Type de contrat

CDI

Type de contrat
Type de contrat
Type de contrat
Politique de la
formation
Politique de la ville

Contrat de volontariat
associatif

Vie associative

Service civique

Contrat d'insertion

Insertion sociale

RMI
RMA

Contrat d'orientation

Mesure pour l'emploi

Formation en
alternance

Les contrats urbains de cohésion sociale
prennent la suite des contrats de ville à
compter du 1er janvier 2007.
Créé par la loi 2006-586 du 23 mai
2006, le contrat de volontariat
associatif est un contrat écrit qui
organise
une
collaboration
désintéressée entre un organisme
agréé et une personne volontaire. Il ne
relève pas des règles du code du travail
et ne comporte pas de lien de
subordination juridique.
S'adresse aux bénéficiaires du RMI afin
d'entreprendre
une
démarche
d'insertion à travers des actions
d'évaluation, d'orientation et de
mobilisation, des activités ou des stages
visant à l'acquisition ou à l'amélioration
des compétences professionnelles,
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Terme

Terme générique

Contrat d'usage

Type de contrat

Contrat éducatif local
Contrat emploi consolidé
Contrat emploi solidarité
Contrat emploi ville
Contrat enfance
Contrat initiative emploi

Education prioritaire
Mesure pour l'emploi
Mesure pour l'emploi
Mesure pour l'emploi
Aide à la famille
Contrat unique
d'insertion

Contrat jeune

Mesure pour l'emploi

Contrat local de sécurité

Politique de sécurité

Contrat local d'orientation
Contrat nouvelles
embauches

Mesure pour l'emploi
Type de contrat

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le contrat d'usage ou le contrat à durée Contrat à durée
déterminée d'usage est conclu pour des déterminée d'usage
emplois par nature temporaires. Les
emplois en question sont des emplois
pour lesquels il est d'usage constant de
ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée (hôtellerie, spectacles,
audiovisuel, centres de loisirs et de
vacances) (Code du travail, art. L 12422).
CEL

Ce contrat est une des formes que peut CIE
prendre le contrat unique d'insertion
dans le secteur marchand à compter du
1er janvier 2010.
SEJE
Soutien à l'emploi des
jeunes en entreprise
CLSPD
Contrat local de sécurité
et de prévention de la
délinquance
Créé par l'odonnance 2005-893 du 2 CNE
août 2005, le contrat nouvelles
embauches permet aux entreprises qui
emploient au plus 20 salariés de
conclure ce contrat sans détermination
de durée qui peut être rompu à tout
moment pendant une période de 2 ans.
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Terme
Contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens

Terme générique

Terme associé

Contrat

Contrat première embauche Type de contrat
Contrat unique d'insertion
Mesure pour l'emploi

Contrat urbain de cohésion
sociale
Contrefaçon
Contre-mesure
Contrepartie
Contribution économique
territoriale
Contribution sociale de
solidarité des sociétés
Contribution solidarité
autonomie
Contrôle
Contrôle à la production

Terme spécifique

Employé pour

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de CPOM
moyens (CPOM) est, en droit français,
le contrat par lequel un organisme
gestionnaire
d'établissements
ou
services sociaux ou médico-sociaux
s'engage auprès d'une autorité de
tarification
sur
une
période
pluriannuelle pour, en fonction des
objectifs d'activité poursuivis par ses
établissements, bénéficier d'allocations
budgétaires
correspondantes.
Le
régime juridique du CPOM est défini à
l'article L. 313-11 du Code de l'action
sociale et des familles (CASF).
CPE
La loi 2008-1249 du 1er décembre 2008
crée un contrat unique d'insertion qui
peut prendre la forme d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi ou
d'un contrat initiative emploi à partir du
1er janvier 2010.
Remplace le contrat de ville à compter
du 1er janvier 2007.

Contrat d'accompagnement
dans l'emploi
Contrat initiative emploi

Politique de la ville
Marque
Mesure de protection
Mots-outils
Taxe

Note d'application

Concurrence

Fiscalité sociale
Fiscalité sociale
Mots-outils
Protection des
consommateurs
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Terme

Terme générique

Contrôle de gestion

Gestion de l'entreprise

Contrôle de la formation

Formation
professionnelle
Qualité des soins

Contrôle de la qualité des
soins
Contrôle de la recherche
d'emploi
Contrôle de l'emploi

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le contrôle de gestion est l'activité
visant la maîtrise de la conduite d'une
organisation
en
prévoyant
les
événements et en s'adaptant à
l'évolution, en définissant les objectifs,
en mettant en place les moyens, en
comparant les performances et les
objectifs, en corrigeant les objectifs et
les moyens.

Contrôle de l'emploi
Emploi

Contrôle de l'Etat

Administration centrale

Contrôle des comptes
Contrôle des médicaments

Comptabilité
Santé publique

Contrôle fiscal
Contrôle médical

Fiscalité
Sécurité sociale

Contrôle médical patronal
Contrôle qualité
Contrôle radiologique

Contrôle médical
Démarche qualité
Radioprotection

Contrôle sanitaire

Santé publique

Contrôle sanitaire aux
frontières
Contrôle social

Contrôle sanitaire

Contrôle de la recherche
d'emploi
Inspection générale
Inspection en service
déconcentré
Commissaire aux comptes
AMM
ATU
Pharmacopée

Contrôle pharmaceutique

Contrôle médical patronal
Praticien conseil
Contre-visite médicale
Période biologique
Période effective
Contrôle sanitaire aux
frontières

Phénomène de société
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Terme

Terme générique

Contrôleur du travail

Inspection du travail

Convalescence
Convention

Etat de santé
Texte juridique

Convention collective
Convention d'assurance
maladie

Négociation collective
Sécurité sociale

Convention de conversion
Convention de coopération
Convention de formation

Plan social
Aide à l'emploi
Financement de la
formation
Convention de reclassement Plan social
personnalisé

Convention de stage

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Contrôleur du travail et de
la main-d'œuvre

Convention de stage
Convention nationale
Convention tripartite
Convention nationale des
médecins
Honoraires médicaux
Médecin référent
Médecin traitant
Parcours de soins coordonnés
Règlement arbitral
Règlement conventionnel
minimal
RMO
Contrat de conversion
Prestation chômage

Dans les entreprises de moins de 1000 CRP
salariés l'employeur qui envisage de
licencier pour motif économique doit
proposer aux salariés concernés une
convention
de
reclassement
personnalisé. A compter du 01
09
2011, elle est remplacée par le contrat
de sécurisation professionnelle (art.41
de la loi du 28 juillet 2011).

Convention
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Terme
Convention d'objectifs

Terme générique

Terme spécifique

Note d'application

Gestion publique

Convention internationale
des droits de l'enfant
Convention internationale
de sécurité sociale
Convention internationale
du travail

Droits de l'enfant

Convention nationale
Convention nationale des
médecins
Convention relative aux
droits des personnes
handicapées
Convention tripartite
Coopération
Coopération
intercommunale
Coopération
interhospitalière
Coopération internationale

Convention
Convention d'assurance
maladie
Droits des personnes
handicapées

Employé pour
Contrat d'objectifs
Convention d'objectifs et
de gestion
COM
Contrat d'objectifs et de
moyen
COG

Convention européenne des Droits de l'homme
droits de l'homme
Convention européenne sur Droits de l'enfant
l'exercice des droits des
enfants
Convention internationale
Texte officiel

Coopération
sanitaire{étranger}

Terme associé

Convention adoptée à Strasbourg le 25
janvier 1996, ratifiée par la loi 20071155 du 1er août 2007.
Relations
internationales

Sécurité sociale
OIT

Accord international de travail
Recommandation
internationale de travail

Convention
Mots-outils
Commune

Intercommunalité

Politique hospitalière

Groupement de coopération
sanitaire

Groupement
interhospitalier

Relations
internationales
Santé publique
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Terme

Terme générique

Coopérative

Type d'entreprise

Coordination
Coordination entre les
régimes de sécurité sociale
Coordonnateur de sécurité

Mots-outils
Organisation de la
sécurité sociale
Métier du bâtiment

Copropriété
Coqueluche

Accession à la propriété
Maladie infectieuse
bactérienne
Produit de la mer

Coquillage
CORDES

Organismes et
institutions

COREC

Organismes et
institutions

Corée du Nord
Corée du Sud
COREF

Pays étranger
Pays étranger
Organismes et
institutions

CORERPA

Organismes et
institutions

Corporation

Relations
professionnelles

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Société coopérative ouvrière
de production
Société coopérative d'intérêt
collectif

Personne physique ou morale désignée
par le maître d'ouvrage pour tout
chantier de bâtiment ou de génie civil. Il
a pour but de prévenir les risques
d'accidents liés à l'intervention de
plusieurs entreprises sur les chantiers.

Huître
Moule
Comité d'organisation des
recherches appliquées sur
le développement
économique et social
Comité régional d'examen
des comptes des
organismes de sécurité
sociale

Est remplacé par le Comité de
coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle (CCREFP) à
compter de 2002

Comité régional de la
formation professionnelle,
de la promotion sociale et
de l'emploi
Comité régional des
retraités et des personnes
âgées
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Terme

Terme générique

Corps gras

Aliment

Corps humain

2 - MEDECINE-SANTE

Correspondance
administrative
Correspondance
qualification

Acte administratif

Correspondant de nuit

Métier de la médiation
sociale
France par département
Réaction chimique
Crime et délit
France par région
France par département
Organismes et
institutions

Corrèze
Corrosion
Corruption
Corse
Corse du Sud
COSA

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Beurre
Huile
Anatomie
Composé organique
Métabolisme
Modification corporelle
Physiologie
Structure embryonnaire
Tissu humain

Graisse

Qualification
professionnelle

Cosmétovigilance

Sécurité sanitaire

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Côte d'Or
Côtes d'Armor
Cotisant
Cotisation

Pays étranger
Pays étranger
France par département
France par département
Affiliation
Mots-outils

Employé pour

Reconnaissance des
diplômes dans les pays de
la CEE

Commission pour les
simplifications
administratives
La cosmétovigilance est l'ensemble des
moyens permettant la surveillance des
effets indésirables résultant de
l'utilisation des produits cosmétiques.
Elle s'exerce sur l'ensemble des
produits cosmétiques après leur mise
sur le marché.

Côtes du Nord
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Terme
Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation sociale

Terme générique
Recouvrement des
cotisations sociales
Recouvrement des
cotisations sociales
Financement de la
protection sociale

COTOREP

Reclassement
professionnel

Coupe du monde
Couple
Couple mixte
Cour administrative d'appel

Evénement sportif
Situation matrimoniale
Couple
Juridiction
administrative
Juridiction civile
Juridiction financière

Cour de cassation
Cour des comptes
Cour des comptes
européenne

Juridiction européenne

Cour européenne des droits
de l'homme
Cour nationale de la
tarification sanitaire et
sociale

Juridiction européenne

Terme spécifique

Terme associé

Assiette des cotisations
Assiette forfaitaire des
cotisations
Plafond de la sécurité sociale
Recouvrement des cotisations
sociales
Titre emploi entreprise
Titre emploi-service entreprise
Equipe de préparation et de
suite du reclassement

Note d'application

Employé pour

Les COTOREP sont remplacés par les
Commissions des droits et de
l'autonomie
des
personnes
handicapées depuis la loi n° 2005-102
du 11 février 2005.

Commission technique
d'orientation et de
reclassement
professionnel

La Cour des comptes européenne
examine les finances de l'Union. Elle a
pour mission d'améliorer la gestion
financière de l'UE et de rendre compte
de l'utilisation de l'argent public. Créée
en 1975, elle a son siège à Luxembourg.

Cour des comptes des
Communautés
européennes
Cour des comptes de
l'Union européenne

Couple mixte

Juridiction pénale
Chambre régionale des
comptes

Organismes et
institutions

CNTSS
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Terme
Courrier électronique

Terme générique

Cours d'eau

Communication
électronique
Site naturel

Court séjour
Coût
Coût de la main d'œuvre
Coût de la maladie
Coût de la santé

Durée de séjour
Mots-outils
Economie du travail
Coût de la santé
Economie de la santé

Coût de l'hospitalisation
Coût du travail
CPAM

Coût de la santé
Economie du travail
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CPCA

CPF

Macroéconomie

Crack
CRAM

Drogue
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CRCI

CRDS

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Bassin versant
Estuaire

Employé pour

Fleuve
Rivière

Coût de l'hospitalisation
Coût de la maladie
Forfait hospitalier
Caisse primaire
d'assurance maladie
Conférence permanente
des coordinations
associatives
Classification des produits
française

Les Commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux des affections
iatrogènes
et
des
infections
nosocomiales (CRCI) ont été créées par
un décret du 3 mai 2002, elles sont
destinées à Favoriser la résolution des
conflits par la conciliation et à
Permettre l'indemnisation des victimes
d'accidents médicaux.

Fiscalité sociale

Caisse régionale
d'assurance maladie
Commission régionale de
conciliation et
d'indemnisation des
accidents médicaux, des
affections iatrogènes et
des affections
nosocomiales
Commission régionale de
conciliation et
d'indemnisation
Contribution pour le
remboursement de la
dette sociale
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Terme

Terme générique

CREAI

Organismes et
institutions

Créance salariale

Recouvrement des
créances
Mots-outils
Emploi
Entreprise
Mode de garde

Création
Création d'emploi
Création d'entreprise
Crèche

Crèche collective
Crèche d'entreprise
Crèche familiale
Crèche parentale
CREDES

Crèche
Crèche
Crèche
Crèche
Organismes et
institutions

Crédit

Système financier

Crédit d'impôt
Crédit d'impôt formation

Fiscalité
Aide aux entreprises

Crédit d'impôt formation et
de l'apprentissage
Crédit formation

Aide aux entreprises

Crédit formation
individualisé
CREDOC

Formation
professionnelle
Crédit formation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Centre régional pour
l'enfance et l'adolescence
inadaptées

AGS

Essaimage
Crèche collective
Crèche d'entreprise
Crèche familiale
Crèche parentale
Entreprise de crèche
Micro-crèche

Est remplacé par l'IRDES (Institut de
recherche et de documentation en
économie de la santé) à compter du 1er
juin 2004

Centre de recherche,
d'étude et de
documentation en
économie de la santé

Emprunt
Microcrédit
Prime pour l'emploi
Crédit formation

Crédit formation individualisé

Financement de la
formation
Crédit d'impôt
formation

Est remplacé par le "crédit d'impôt
formation et de l'apprentissage" à
compter de 2002
Remplace le "crédit d'impôt formation"
à compter de 2002

Organismes et
institutions

Centre de recherche pour
l'étude et l'observation
des conditions de vie
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Terme

Terme générique

Crémation
Crématorium
Crème glacée

Technique funéraire
Equipement funéraire
Aliment

Cressonnière
Creuse
CRIIRAD

Culture immergée
France par département
Organismes et
institutions

Crime et délit

Justice

Criminalité
Crise
Crise économique

Problème social
Mots-outils
Conjoncture
économique
Santé publique

Crise sanitaire

Terme spécifique
Four de crémation

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Crématorium
Crémation
Glace
Sorbet
Dessert glacé
Pâtisserie glacée

Bioterrorisme
Blessure involontaire
Corruption
Délit d'entrave
Délit d'obstacle
Délit d'outrage
Diffamation
Fraude
Homicide
Homicide involontaire
Infanticide
Mise en danger de la vie
d'autrui
Non dénonciation
Sabotage
Séquestration
Terrorisme
Torture
Trafic de stupéfiants
Violation de sépulture
Vol

Criminalité
Pédophilie
Soumission chimique
Viol

Commission de recherche
et d'information
indépendantes sur le
nucléaire
Crime
Délit

Crime et délit
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Terme
Crise sociale
Critère
Critère d'urbanisme
Critique
Croatie
Croissance démographique
Croissance économique
Croix-Rouge
CROSMS

Terme générique
Phénomène de société
Mots-outils
Urbanisme
Mots-outils
Pays étranger
Démographie
Conjoncture
économique
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

CROSS

Organismes et
institutions

Crustacé
Cryptographie

Produit de la mer
Traitement des données

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Yougoslavie
Surpopulation
Développement
économique

Le Comité régional de l'organisation Comité régional de
sanitaire, décret 2004-65 du 15 janvier l'organisation sociale et
2004 est chargé d'émettre un avis médico-sociale
motivé au Préfet de région et au
Directeur de l'Agence régionale de
l'hospitalisation qui le consultent
obligatoirement sur, notamment : les
demandes d'autorisation de création,
d'extension, de conversion ou de
regroupement d'établissements de
santé et médico-sociaux, ainsi que sur
les demandes de renouvellement
d'autorisation,
les décisions de
suspension ou de retrait d'autorisation
de fonctionnement, les projets de carte
sanitaire et de SROS.
Comité régional de
l'organisation sanitaire et
sociale
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Centre de soins,
d'accompagnement et de
prévention en
addictologie

CSAPA

Etablissement et service
social et médico-social

Créés par la loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale de janvier 2002, les
CSAPA
remplacent les centres
spécialisés de soins aux toxicomanes
(CSST) et les centres de cure
ambulatoire en alcoologie (CCAA) Ces
centres s'adressent aux personnes en
difficulté avec leur consommation de
substances psychoactives et aux
personnes souffrant d'addiction sans
substances
(Circulaire
DGS
MC2
2008
79 du 28 février 2008).

CSG

Fiscalité sociale

CSIES

Organismes et
institutions

CSIS

Organismes et
institutions

CSMF

Organismes et
institutions

CSSIN

Organismes et
institutions

CSSTM

Organismes et
institutions

CSTB

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Contribution sociale
généralisée
Commission des systèmes
d'information sur les
établissements de santé
Conseil supérieur de
l'information sexuelle, de
la régulation des
naissances et de
l'éducation familiale
Confédération des
syndicats médicaux
français
Conseil supérieur de la
sécurité et de
l'information nucléaire
Est remplacé par le CLEISS (Centre des Centre de sécurité sociale
liaisons européennes et internationales des travailleurs migrants
de sécurité sociale) créé par décret n°
2002-1588 du 24 décembre 2002
Centre scientifique et
technique du bâtiment
Centre technique des
institutions de prévoyance

CTIP
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Terme
CTP
CTRI
Cuba
Cuisson

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Représentation du
personnel
Service déconcentré

Cuisson sous vide
Cuivre
Culture

Pays étranger
Préparation des
aliments
Cuisson
Métal
Société

Culture d'entreprise
Culture d'origine
Culture fixée
Culture générale
Culture hors sol
Culture immergée
Culture religieuse

Entreprise
Culture
Traitement biologique
Discipline enseignée
Cultures
Cultures
Culture

Cultures

Agriculture

Culture urbaine
Cumul
Cumul d'emplois

Culture
Mots-outils
Emploi

Employé pour
Comité technique
paritaire
Comité technique régional
et interdépartemental

Cuisson sous vide

Culture d'origine
Culture religieuse
Culture urbaine
Identité culturelle
Multiculturalisme
Politique culturelle
Langue

Circoncision

Lit bactérien

Cressonnière
Lieu de culte
Religieux
Religion
Aquaculture
Céréale
Conchyliculture
Culture hors sol
Culture immergée
Horticulture
Sylviculture
Viticulture

Circoncision

Pluriactivité
Travail dissimulé
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Terme

Terme générique

Cumul des mandats
Cumul emploi retraite
Curatelle

Mandat politique
Retraite
Droit civil

Cure

Thérapeutique

Cure médicale
Cure thermale

Cure
Cure

Curiethérapie
Curriculum vitae
Curriculum vitae anonyme
Cyanobactérie

Radiothérapie
Recherche d'emploi
Recherche d'emploi
Bactérie

Cyanure
Cybersurveillance
Cycle combustible
Cyclisme
Cyclone

Elément chimique
Surveillance
Combustible nucléaire
Discipline sportive
Catastrophe naturelle

Cytotoxicité

Toxicité

Terme spécifique

Cure médicale
Cure thermale
Section de cure médicale
Boue thermale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Majeur protégé
Mesure
d'accompagnement
social personnalisé
Mesure
d'accompagnement
social personnalisé
Mesure
d'accompagnement
social personnalisé

Protection du majeur

Eau thermale
Etablissement thermal
Thermalisme

Soin thermal

Algue

Souvent prises pour des algues, les
cyanobactéries prolifèrent dans les
cours d'eau. Elles peuvent libérer des
toxines et sont à ce titre surveillées
dans le cadre du contrôle sanitaire des
eaux de loisir.

Ouragan
Tornade
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Terme

D

Terme générique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

DAEI

Organismes et
institutions

DAGEMO

Organismes et
institutions

DAGPB

Organismes et
institutions

Danemark
Danger grave et imminent

Pays étranger
Sécurité au travail

Danse
DARES

Art
Organismes et
institutions

DAS

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

DATAR

Terme spécifique

Remplace la DRI (Division des relations Délégation aux affaires
internationale) en 1997
européennes et
internationales
Direction de
l'administration générale
et de la modernisation des
services
Direction de
l'administration générale,
du personnel et du budget
Pays nordiques
Il y a danger grave et imminent
lorsqu'on est en présence d'une
menace susceptible de provoquer une
atteinte sérieuse à l'intégrité physique
d'un travailleur, dans un délai très
rapproché. Dans ce cas le travailleur se
voit reconnaître un droit de retrait de
son poste de travail.
Service des études et de la
statistique
Direction de l'animation
de la recherche, des
études et des statistiques
Devient la DGAS (Direction générale de Direction de l'action
l'action sociale) à partir de juillet 2000
sociale
Délégation à
l'aménagement du
territoire et à l'action
régionale
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Terme

Terme générique

DDASS

Organismes et
institutions

DDCS

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

DDE
DDI

DDJSCS

Organismes et
institutions

DDTE

Organismes et
institutions

DDTEFP

Organismes et
institutions

Débat politique
Débit
Débit de boisson
Décantation
Décentralisation

Vie politique
Métrologie
Commerce de détail
Traitement de l'eau
Organisation
administrative

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Direction départementale
de l'action sanitaire et
sociale
Direction départementale
des affaires sanitaires et
sociales
Les DDCS ont été créées par le décret Direction départementale
2009-1484 du 3 décembre 2009
de la cohésion sociale
Direction départementale
de l'équipement
Les DDI ont été créées par le décret Direction départementale
2009-1484 du 3 décembre 2009. interministérielle
Suivant l'objectif de la révision générale
des politiques publiques (RGPP), les DDI
regroupent
plusieurs
services
déconcentrés de l'État autour du préfet
qui n'aura plus à gérer que deux ou
trois DDI selon les départements.
Directions issues de la fusion des Direction départementale
directions départementales de la de la jeunesse, des sports
jeunesse et des sports (DPJS) et des et de la cohésion sociale
directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) hors volet
santé
Devient
la
DDTEFP
(Direction Direction départementale
départementale du travail, de l'emploi du travail et de l'emploi
et de la formation professionnelle) en
1991
Remplace
la
DDTE
(Direction Direction départementale
départementale du travail et de du travail, de l'emploi et
l'emploi) en 1991
de la formation
professionnelle
Etiage
Bar sans alcool
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Décès

Mortalité

Décharge

Gestion des déchets

Décharge sauvage
Décharge souterraine
Déposante

Décharge horaire
Décharge sauvage

Durée du travail
Décharge

Heure de délégation

Décharge souterraine
Déchet

Décharge
Source de pollution

Déchet agricole
Déchet anatomique
Déchet cytologique
Déchet cytotoxique
Déchet d'activités de soins
Déchet de chantier

Déchet
Déchet hospitalier
Déchet hospitalier
Déchet hospitalier
Déchet
Déchet

Terme associé

Note d'application

Mort
Deuil
Traitement des
déchets

Employé pour

Centre d'enfouissement
technique
Décharge contrôlée
Mise en décharge
Site décharge
Décharge brute
Décharge illégale
Décharge non contrôlée

Boues
Cadavre d'animal
Déchet agricole
Déchet d'activités de soins
Déchet d'équipements
électriques et électroniques
Déchet de chantier
Déchet de médicament
Déchet encombrant
Déchet hospitalier
Déchet industriel
Déchet inerte
Déchet ménager
Déchet radioactif
Déchet toxique
Déchet ultime
Déchet végétal
Déjection animale
Déjection humaine
Effluent

Déchet médical diffus

Résidus

Déchet hospitalier

Déchet médical
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Terme

Terme générique

Déchet de médicament
Déchet d'équipements
électriques et électroniques
Déchet encombrant
Déchet hospitalier

Déchet
Déchet

Déchet industriel
Déchet inerte
Déchet médical diffus

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
DASRI

Déchet
Déchet

Déchet d'activités de
soins

Déchet

Déchet anatomique
Déchet cytologique
Déchet cytotoxique
Déchets industriels spéciaux

Déchet ménager

Déchet
Déchet d'activités de
soins
Déchet

Déchets ménagers spéciaux

Déchet radioactif

Déchet

Traitement des
déchets
Matière nucléaire

Déchets industriels spéciaux
Déchets ménagers spéciaux
Déchetterie
Déchet TFA

Déchet industriel
Déchet ménager
Apport volontaire
Déchet radioactif

Déchet toxique

Déchet

Déchet toxique en quantité
dispersée
Déchet ultime
Déchet végétal
Décision

Déchet toxique

DTQD

Déchet
Déchet
Texte officiel

Machefer

Aiguille de radium
Déchet TFA

Traitement des
déchets

Déchet urbain
Résidu urbain
Déchet nucléaire
DIS
DMS

Déchet toxique en quantité
dispersée
Réfiom

Déchet très faiblement
actif
Déchet dangereux
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Terme

Terme générique

Décision administrative

Administration

Déclaration
Déclaration annuelle des
salaires
Déclaration de nationalité
Déclaration d'insalubrité
Déclaration d'intérêt public
Déclaration d'utilité
publique
Déclaration préalable à
l'embauche
Déclaration qualité
Déclaration unique
d'embauche
Déclaration universelle des
droits de l'Homme
Déconcentration

Mots-outils
Administration du
personnel
Nationalité
Décision administrative
Décision administrative
Décision administrative

Décontamination
Décontamination
radioactive
Décoration
Décote
Décret

Terme spécifique
Accréditation
Agrément
Assermentation
Autorisation administrative
Déclaration d'insalubrité
Déclaration d'intérêt public
Déclaration d'utilité publique
Dérogation
Habilitation
Notification
Notification de travaux
Permis de conduire
Réquisition

Terme associé

Note d'application

Droit administratif

Administration du
personnel
Manuel qualité
Administration du
personnel
Droits de l'homme
Organisation
administrative
Technique sanitaire
Décontamination
Administration

Employé pour

DPAE

DUE

Décontamination radioactive

Sol

Légion d'honneur
Médaille du travail

Médaille

Mots-outils
Texte officiel
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Terme

Terme générique

Déduction fiscale
Défense

Fiscalité
Politique

Défenseur des droits

Relation administrationusager

Défenseur des enfants
Déferrisation

Déficience intellectuelle
Déficience psychique
Déficient auditif

Droits de l'enfant
Technique de
traitement
Classification
internationale du
fonctionnement, du
handicap et de la santé
Handicapé mental
Handicapé psychique
Handicapé sensoriel

Déficient visuel

Handicapé sensoriel

Déficit
Définition
Dégauchisseuse
Dégrillage
Déjection animale

Rentabilité
Mots-outils
Machine à bois
Traitement de l'eau
Déchet

Déjection canine
Déjection humaine
Délai

Déjection animale
Déchet
Mots-outils

Déficience

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Armée
Armement
Conflit armé
La loi constitutionnelle 2008-724 du 23
juillet 2008 (art. 41) crée le Défenseur
des droits qui remplace le Médiateur de
la République.

Surdité
Edition adaptée
Edition adaptée

Déjection canine
Fumier
Lisier
Purin

Mal-entendant
Sourd
Aveugle
Mal-voyant
Non-voyant

Déchet animal

Matière fécale
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Terme

Terme générique

Délai de conservation

Conservation des
aliments

Délégation à la condition
féminine

Organismes et
institutions

Délégation à l'emploi

Organismes et
institutions

Délégation aux affaires
juridiques

Organismes et
institutions

Délégation de pouvoir
Délégation de service public
Délégation de signature
Délégation nationale à la
lutte contre la fraude

Acte administratif
Contrat administratif
Acte administratif
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Date de péremption
Date limite de
consommation
Date limite d'utilisation
optimale

En 1986, le Ministère des droits de la
femme est remplacé par la Délégation à
la condition féminine qui dépend du
Ministre des affaires sociales et de
l'emploi.
Fusionne avec la DFP (Délégation à la
formation professionnelle) et devient la
DGEFP (Délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle) en
1997
Création d'une délégation aux affaires DAJ
juridiques auprès des ministres chargés
des affaires sociales par décret n° 2011498 du 5 mai 2011
Chef d'entreprise

Le décret n° 2010-333 du 25 mars 2010 DNLF
crée une délégation nationale à la lutte
contre la fraude placée auprès du
ministre du Budget pour lutter contre la
diversification croissante des types de
fraudes,
qui
concernent
les
prélèvements fiscaux mais aussi
sociaux.
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Terme

Terme générique

Délégation parlementaire
aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes

Organismes et
institutions

Délégation unique du
personnel
Délégué à la tutelle

Représentation du
personnel
Tutelle

Délégué de groupe

Délinquance

Représentation du
personnel
Représentation du
personnel
Représentation du
personnel
Représentation du
personnel
Représentation du
personnel
Problème social

Délinquance juvénile
Délinquance sexuelle
Délit d'entrave
Délit d'obstacle

Délinquance
Délinquance
Crime et délit
Crime et délit

Délégué de site
Délégué du personnel
Délégué interentreprise
Délégué syndical

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créées par la loi 99-585 du 12 juillet
1999 et instituées dans chacune des
deux assemblées, ces délégations ont
pour mission d'informer les assemblées
de la politique suivie par le
Gouvernement au regard de ses
conséquences sur les droits des
femmes et sur l'égalité des chances
entre hommes et femmes. Elles
assurent le suivi de l'application des
lois.

Le délégué à la tutelle de l'Etat est
remplacé par le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs à compter du
1er janvier 2009 (loi 2007-308 du 5
mars 2007)

Délinquance juvénile
Délinquance sexuelle
Délinquant sexuel
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Terme

Terme générique

Délit d'outrage

Crime et délit

Délocalisation
Demande d'autorisation de
rejet
Demande d'emploi
Demandeur d'asile

Entreprise
Planification sanitaire

Demandeur d'emploi
Démanganisation

Demande d'emploi
Technique de
traitement
Vie sociale

Démarche participative

Marché du travail
Droit d'asile

Démarche pédagogique
Démarche qualité

Pédagogie
MétrologieMéthodologie

Dématérialisation
Déménageur

Mots-outils
Métier du transportmanutention
Maladie mentale
Démence
Traitement de l'eau
Rupture du contrat de
travail
Régime politique

Démence
Démence sénile
Déminéralisation
Démission
Démocratie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Infraction dont l'auteur est punissable
de peines correctionnelles en raison de
l'utilisation
d'une
expression
menaçante, diffamatoire ou injurieuse
propre à diminuer l'autorité morale de
la personne investie d'une des
fonctions de caractère public désignée
par la loi (Article 433-5 du code pénal)
DAR
Demandeur d'emploi
Centre d'accueil pour les
demandeurs d'asile
Réfugié

Allocation temporaire
d'attente

Participation des habitants
Participation des usagers
Assurance qualité
Contrôle qualité
Gestion de la qualité
Maîtrise de la qualité
Manuel qualité
Politique de la qualité
Procédure de qualité

Démence sénile
Sénilité

Démocratisation
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Terme

Terme générique

Démocratie libérale

Parti politique

Démocratie locale
Démocratisation
Démographie

Vie politique
Démocratie
Population

Démographie médicale
Démolition
Démonstrateur
Démoustication
Dengue

Médecine
Construction
Métier commercial
Désinsectisation
Maladie infectieuse
virale
Technique de
traitement
Mots-outils

Dénitrification
Dénonciation
Densité
Densité de population
Dentition
Dénutrition

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
PR
Parti républicain

Croissance démographique
Densité de population
Génération
Morbidité
Mortalité
Natalité
Nuptialité
Politique démographique
Population mondiale
Population observée
Projection démographique
Recensement
Sexe
Vieillissement
Taux de fécondité

Démoustification

Nitrification
s'applique à la rupture d'un contrat ou
d'un accord

Paramètre physicochimique
Démographie
Anatomie
Pathologie
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Terme

Terme générique

Déontologie médicale

Pratique médicale

Déontologie professionnelle

Exercice professionnel

Départ à la retraite

Retraite

Département

Administration
territoriale
Hôpital
Rupture du contrat de
travail
Rupture du contrat de
travail

Département hospitalier
Départ négocié
Départ volontaire

Terme spécifique

Terme associé

Acharnement thérapeutique
Bioéthique
Conseil génétique
Euthanasie
Exercice illégal de la médecine
Exercice illégal de la pharmacie
Secret médical
Alerte professionnelle
Conflit d'intérêts
Secret professionnel

Comité d'éthique
Essai thérapeutique
Ethique
Secret professionnel
Suicide médicalement
assisté

Note d'application

Ethique

Employé pour

Déontologie

A compter du 1er janvier 2010, les
employeurs n'ont plus la possibilité de
mettre d'office à la retraite leurs
salariés âgés de 65 ans ou leurs salariés
âgés de 60 qui peuvent bénéficier d'une
pension à taux plein (art. 90 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2009 ; les salariés peuvent prolonger
leur activité jusqu'à 70 ans et c'est à
eux de prévenir leur employeur.

Dépassement d'honoraires
Dépendance
Dépense d'aide sociale
Dépense d'assurance
maladie

Honoraires médicaux
Etat de santé
Dépense sociale
Economie de la
protection sociale

Dépense de santé

Economie de la santé

Conseil général

Départ d'un salarié ou d'un agent de
l'Etat sur la base du volontariat
moyennant
l'octroi
de
droits
particuliers.

Maîtrise des dépenses de
santé
ONDAM
Dépense hospitalière
Dépense pharmaceutique

Dépense de santé

Dépense d'assurance
maladie
Honoraires médicaux
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Terme

Terme générique

Dépense hospitalière
Dépense pharmaceutique
Dépense publique
Dépense sociale

Dépense de santé
Dépense de santé
Finances publiques
Questions sociales

Déphosphatation
Dépistage

Traitement de l'eau
Prévention en santé

Dépollution

Technique sanitaire

Déportation
Déposante
Dépôt de pain
Dépoussiérage

Histoire
Décharge
Commerce alimentaire
Nettoyage et
désinfection
Trouble névrotique
Elu
Lutte antivectorielle
Législation
Substances chimiques
Substances chimiques
Substances chimiques
Spécialité médicale
Maladie de la peau
Décision administrative
Dépollution
Scolarité
Politique
d'aménagement du
territoire
Traitement de l'eau
Pathologie
Mots-outils
Industrie
Nettoyage et
désinfection

Dépression
Député
Dératisation
Déréglementation
Dérivé chloré
Dérivé nitré
Dérivé soufré
Dermatologie
Dermatose
Dérogation
Désamiantage
Déscolarisation
Désenclavement

Déshuilage
Déshydratation
Désignation
Désindustrialisation
Désinfection

Terme spécifique

RCB
Dépense d'aide sociale

Consultation de dépistage
anonyme et gratuit
Désamiantage
Produit de traitement

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Economie de la
protection sociale
Transfert social
Frottis
Poussière

Procédé de dépollution
Technique de dépollution

Dépression nerveuse

Escarre

Zona

Asepsie
Désinfectisation
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Terme
Désinsectisation
Désintoxication
Désistement
Désodorisation

Terme générique

Terme spécifique

Détachement
Détachement transnational

Lutte antivectorielle
Démoustication
Thérapeutique
Sevrage
Mots-outils
Nettoyage et
désinfection
Technique de
traitement
Traitement de l'eau
Produit laitier
Technique de
conservation
Métier d'art
Technique de
traitement
Mobilité professionnelle Détachement transnational
Détachement

Détection

Technique sanitaire

Détection de fuite
Détenu
Détergent

Détection
Prison
Produit
phytopharmaceutique

Dessablage
Dessalement
Dessert lacté
Dessiccation
Dessinateur
Désulfuration

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Détachement
d'un
travailleur
(appartenant
à
une
entreprise
étrangère) qui vient travailler en France
dans d'autres établissements de son
entreprise ou de son groupe de
sociétés, ou pour une entreprise
française, soit, à l'inverse, un travailleur
d'une entreprise française, qui est
envoyé à l'étranger dans les mêmes
conditions que celles citées. Le principe
est que le salarié reste rattaché par son
contrat de travail à son entreprise
d'origine. Le droit du travail qui lui est
appliqué est celui de l'entreprise
d'accueil.

Appareil de détection
Détection de fuite
Traçage

Produit de nettoyage
Produit d'entretien
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Terme
Dette publique
Deuil
Deux Sèvres
Dévaluation
Développement durable
Développement
économique
Développement local

Terme générique

Comptes de la Nation
Histoire familiale
France par département
Politique monétaire
Développement
économique
Economie
Développement durable
Aménagement du
territoire

Développement personnel
Développement physique

Psychologie
Physiologie

Développement régional

Aménagement du
territoire
Société
Politique de la ville

Développement social
Développement social
urbain
Déversoir
DFP

DGAS
DGCS

Terme spécifique

Ouvrage d'art
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Décès

RSE
Croissance
économique

Acteur local
Aide au développement local
Contrat de pays
Contrat de site
Schéma de services collectifs
Quotient intellectuel
Puberté

Croissance
Courbe de croissance

Contrat de plan
Développement humain
DSU

Fusionne avec la DE (Délégation à
l'emploi) et devient la DGEFP
(Délégation générale à l'emploi et à la
formation professionnelle) en 1997
Remplace la DAS (Direction de l'action
sociale) depuis juillet 2000
La Direction générale de la cohésion
sociale est créée par le décret 2010-95
du 25 janvier 2010. Elle regroupe la
DGAS, le SDFE, la DIF, la DIIESES et la
DIPH, elle est chargées des politiques
de solidarité, de développement social
et d'égalité en lien avec de nombreux
réseaux
déconcentrés
et
interministériels.

Déversoir d'orage
Délégation à la formation
professionnelle

Direction générale de
l'action sociale
Direction générale de la
cohésion sociale
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Terme

Terme générique

DGEFP

Organismes et
institutions

DGLDT

Organismes et
institutions

DGOS

Organismes et
institutions

DGS

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

DGT

DH

Organismes et
institutions

DHOS

Organismes et
institutions

Diabète

Maladie des glandes
endocrines
Spécialité médicale
Organismes et
institutions

Diabétologie
DIACT

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Remplace la DE (Délégation à l'emploi) Délégation générale à
et la DFP (Délégation à la formation l'emploi et à la formation
professionnelle) qui ont fusionné en professionnelle
1997
Délégation générale à la
lutte contre la drogue et la
toxicomanie
Remplace la DHOS (Direction de Direction générale de
l'hospitalisation et de l'organisation des l'offre de soins
soins) à compter de 2010.
Direction générale de la
santé
Remplace la DRT (Direction des Direction générale du
relations du travail), décret 2006-1033 travail
du 22 août 2006
Devient la DHOS (Direction de Direction des hôpitaux
l'hospitalisation et de l'organisation des
soins) en juillet 2000
Remplace la DH (Direction des Direction de
hôpitaux) depuis juillet 2000, est l'hospitalisation et de
remplacée par la DGOS (Direction l'organisation des soins
générale de l'offre de soins) à compter
de 2010.

La Délégation interministérielle à
l'aménagement et à la compétitivité
des territoires (DIACT) s'est substituée à
la Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale
(DATAR) à compter du 1er janvier 2006.
Elle est chargée de préparer les
orientations et de mettre en ½uvre la
politique nationale d'aménagement et
de développement du territoire.

Délégation
interministérielle à
l'aménagement et à la
compétitivité des
territoires
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Terme

Terme générique

Diagnostic

Pratique médicale

Diagnostic in vitro
Diagnostic in vivo
Diagnostic préimplantatoire
Diagnostic prénatal
Dialogue social

Diagnostic
Diagnostic
Diagnostic
Diagnostic
Relations
professionnelles
Acte médical
Maladie de l'appareil
digestif
Migration
Publication
Organismes et
institutions

Dialyse
Diarrhée
Diaspora
Dictionnaire
DIECCTE

DIES

Organismes et
institutions

Diesel
Diététicien
Diététique
Diffamation
Difficulté de recrutement
Diffusion
Diffusion et dispersion des
polluants
Dignité

Carburant
Auxiliaire médical
Hygiène alimentaire
Crime et délit
Marché du travail
Mots-outils
Nuisances

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Diagnostic in vitro
Diagnostic in vivo
Diagnostic préimplantatoire
Diagnostic prénatal
Radiodiagnostic

Employé pour
Diagnostic médical

AMP
Amniocentèse
Partenaires sociaux
Hémodialyse

Les DIECCTE ont été créées par le
décret n° 2010-1582 du 17 décembre
2010 dans les cinq départements
d'Outre-mer : Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Mayotte, Réunion. Elles
sont l'équivalent pour les DOM des
Direccte en métropole.

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

Délégation
interministérielle à
l'innovation sociale et à
l'économie solidaire

Ethique
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Terme

Terme générique

DIJ

Organismes et
institutions

DILTI

Organismes et
institutions

Dimensionnement
Dioxine
Dioxyde de carbone
Diphtérie

Mots-outils
Substance organique
Oxyde de carbone
Maladie infectieuse
bactérienne
Scolarité

Diplôme

DIRECCTE

Organismes et
institutions

Directeur
Directeur des soins

Cadre
Fonction publique
hospitalière

Directeur d'établissement
sanitaire et social

Fonction publique
hospitalière

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Délégation
interministérielle à
l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes
en difficulté
Délégation
interministérielle à la lutte
contre le travail illégal

Gaz carbonique

Baccalauréat
Baccalauréat professionnel
BEP
BTS
CAP {diplôme}
Doctorat
DUT
Licence
Master

Validation des acquis

Les DIRECCTE ont pour fonction de
mutualiser l'ensemble des moyens au
service des entreprises et de l'emploi.
Elles regroupent des services issus des
administrations du travail, de l'emploi
et des finances (décret 2009-1377 du
10
11
2009

Direction régionale de
l'entreprise, de la
concurrence, de la
consommation, du travail
et de l'emploi

Direction
Corps de la fonction publique
hospitalière créé par décret n° 2002550 du 19 avril 2002
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Terme
Directeur d'établissement
social et médico-social

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Fonction publique
hospitalière

Fonction publique
hospitalière
Direction de la défense et de Organismes et
la sécurité civile
institutions
Direction de la prévention
Organismes et
des pollutions et des risques institutions
Direction de la sûreté des
Organismes et
installations nucléaires
institutions
Direction départementale
Organismes et
de la concurrence, de la
institutions
consommation et de la
répression des fraudes
Direction départementale
Organismes et
de l'agriculture et de la forêt institutions
Direction départementale
Organismes et
de la jeunesse et des sports institutions
Direction des services
Organismes et
fiscaux
institutions
Direction des services
Organismes et
vétérinaires
institutions
Direction générale de la
Organismes et
concurrence, de la
institutions
consommation et de la
répression des fraudes
Direction générale de
Organismes et
l'alimentation
institutions
Direction régionale de
Organismes et
l'agriculture et de la forêt
institutions
Direction régionale de
Organismes et
l'environnement
institutions
Direction régionale de
Organismes et
l'équipement
institutions
Directive
Texte officiel

Employé pour
Directeur d'établissement
ou de service
d'intervention sociale

Directeur d'hôpital

DDSC
DPPR
DSIN
DDCCRF

DDAF
DDJS

DSV
DGCCRF

DGAL
DRAF
DIREN
DRE
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Terme

Terme générique

Discipline enseignée

Enseignement

Discipline sportive

Sport

Disconnection
Discothèque
Discours
Discrimination

Mots-outils
Lieu musical
Document
Comportement social

Discrimination positive
Discrimination raciale
Discrimination sexuelle
Discrimination sociale
Discrimination syndicale

Justice sociale
Discrimination
Discrimination
Discrimination
Discrimination

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Culture générale
Economie sociale familiale
Education physique
Education sexuelle
Expression écrite
Expression orale
Français langue étrangère
Lecture
Mathématiques
Note de synthèse
Athlétisme
Basketball
Boxe
Cyclisme
Equitation
Escalade
Football
Golf
Gymnastique
Handball
Judo
Rugby
Ski
Sport nautique
Tennis
Volleyball

Discrimination sociale
Discrimination sexuelle
Discrimination raciale
Discrimination syndicale

Ségrégation

Femme

Action positive

Droits des femmes

Sexisme

Syndicalisme
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Terme
Disparité régionale
Disponibilité
Dispositif
Dispositif d'accueil
Dispositif d'alerte
Dispositif de sécurité
Dispositif de surveillance

Dispositif d'intervention

Dispositif local
d'accompagnement

Terme générique

Terme spécifique

Economie régionale
Mobilité professionnelle
Mots-outils
Politique de
Contrat d'accueil et
l'immigration
d'intégration
Gestion des risques
Sécurité civile
Commission de sécurité
Sécurité incendie
Veille sanitaire
Analyse{sanitaire}
Réseau de surveillance et de
mesure
Sécurité civile
Plan d'exposition aux risques
Plan d'urgence
Plan d'urgence interne
Plan de secours spécialisé
Plan orsec
Plan particulier d'intervention
Plan polmar
Plan post-accidentel
Plan rouge
Mesure pour l'emploi

Dispositif médical

Equipement sanitaire

Disque dur
Disque optique
Dissolution
Distributeur automatique
alimentaire
Distributeur de presse

Ordinateur
Support d'information
Mots-outils
Distribution des
produits alimentaires
Métier de l'information

Matériel à usage unique
Matériel médical
Plateau technique

Terme associé

Note d'application

Intervention en
situation d'urgence

Matériovigilance

Employé pour

Plan d'alerte
Plan d'intervention

Le dispositif local d'accompagnement a DLA
été créé en 2002 à l'initiative de l'Etat
et de la Caisse et dépôts et
consignations. Il est destiné à soutenir
l'activité et l'emploi dans le secteur
associatif et plus généralement dans
l'économie sociale et solidaire.
Dispositifs médicaux
Equipement médical

Distributeur de journaux
et de prospectus
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Distribution de l'eau

Génie sanitaire

Point d'usage de l'eau
Réseau de distribution d'eau
Unité mobile de traitement

Distribution de
médicaments
Distribution des produits
alimentaires

Santé publique

Pharmacie

Alimentation

Distributeur automatique
alimentaire
Fontaine réfrigérante
Liaison chaude
Liaison froide

DIV
Division internationale du
travail
Division organisation et
méthode informatique
Division sexuelle des rôles

Organismes et
institutions
Economie
internationale
Organismes et
institutions
Mœurs

Divorce

Histoire familiale

Dixième plan
Djibouti
Docker

Planification
Pays étranger
Métier du transportmanutention
Diplôme
Droit

Doctorat
Doctrine

Terme associé

Note d'application

Eau destinée à la
consommation
humaine

Employé pour
Adduction d'eau
AEP
Alimentation en eau
potable
Dispensation des
médicaments

Commerce
alimentaire

Délégation
interministérielle à la ville

Stéréotype sexuel
Genre
Droit de garde
Droit de visite
Garde de l'enfant
Garde alternée
Xè plan
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Terme

Terme générique

Document

InformationCommunication

Document administratif

Acte administratif

Documentaliste
Documentation

Métier de l'information
InformationCommunication

Document d'urbanisme

Urbanisme

Document électronique

Informatique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Brochure
Cahier des charges
Catalogue
Discours
Dossier de presse
Ecrit
Fiche technique
Formulaire
Image
Mémoire
Ordre du jour
Photographie
Référentiel
Tract
Accès aux documents
administratifs
Bibliothèque
Centre de documentation
Fonds documentaire
GED
Langage documentaire
Prestation documentaire
Réseau documentaire
Certificat d'urbanisme
Permis de construire
PLU
POS
Signature électronique
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Terme

Terme générique

Document unique

Protection des
travailleurs

DOM

France d'outre-mer

Domaine privé
Domaine public
Domicile de secours
Dominique Gillot
Dommages et intérêts

Droit civil
Droit administratif
Aide sociale
Personnalités
Justice

Domotique

Technologie

Don
Donation
Don de gamète
Don de sang
Don de sperme
Don de tissu humain

Générosité du public
Succession
Comportement de santé
Comportement de santé
Comportement de santé
Comportement de santé

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le document unique est, depuis le
décret n° 2001-1016 du 5 novembre
2001 la transposition, par écrit, de
l'évaluation des risques, imposée à tout
employeur par le code du travail. Il est
obligatoire pour toutes les entreprises
et associations de plus de 1 salarié.
L'objectif principal est de réduire les
accidents du travail et les maladies
professionnelles.
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique
Mayotte

Département d'outre mer

Somme d'argent compensatoire du
dommage subi par une personne en
raison de l'inexécution ou de la
mauvaise exécution d'une obligation ou
d'un devoir juridique par un
cocontractant ou un tiers.
La domotique vise à apporter des
fonctions de confort, de gestion
d'énergie,
de
sécurité
et
de
communication que l'on peut retrouver
dans les maisons, les hôtels, les lieux
publics.

Transfusion sanguine

159 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Terme spécifique

Don d'organe

Comportement de santé

Don d'ovocyte
Don du corps
Données personnelles
Données publiques
Données sociales

Comportement de santé
Comportement de santé
Liberté individuelle
Administration
Information sociale
Enquête sociale
Fait social
Indicateur social

Donnée statistique
Dopage
Doppler
Dordogne
Dos
Dose de radioactivité

Enquête
Pratique addictive
Imagerie médicale
France par département
Partie du corps
Radioprotection
Dose efficace
Dose évitée
Dose de radioactivité
Dose de radioactivité
Exposition aux risques
Exposition aux risques
Technique de mesure
Document
Surveillance médicale
Produit documentaire
Surveillance médicale
Dossier médical personnel
Dossier médical

Dose efficace
Dose évitée
Dose journalière admissible
Dose journalière tolérable
Dosimétrie
Dossier de presse
Dossier de soins infirmiers
Dossier documentaire
Dossier médical
Dossier médical personnel

Terme associé

Note d'application

Prélèvement d'organe
Mort cérébrale
Fécondation in vitro
Prélèvement d'organe

Employé pour

Don de corps

DADS
Déclaration annuelle des
données sociales
Données sociales et
économiques
Statistiques

DJA
DJT

PMSI
Créé par la loi du 13 août 2004, le DMP
dossier médical personnel (DMP) est un
service conçu pour contribuer à
l'amélioration de la coordination, de la
continuité et donc de la qualité des
soins.
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Terme

Terme générique

Dossier pharmaceutique

Surveillance médicale

Dotation de solidarité
urbaine

Politique
d'aménagement du
territoire
Nord
Sanction
France par département
Pathologie
Planification
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Nettoyage et
désinfection
Phénomène naturel
Organismes et
institutions

Douai
Double peine
Doubs
Douleur
Douzième plan
DPM
DRAC
Dragage
Drainage
DRASS

DREES

Organismes et
institutions

DRFP

Organismes et
institutions

DRI

Organismes et
institutions

DRIRE

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le dossier pharmaceutique (DP) sur
internet a pour objet de permettre aux
pharmaciens de partager les données
nominatives relatives aux délivrances
de médicaments, afin de prévenir les
interactions médicamenteuses.

Etranger

Direction de la population
et des migrations
Direction régionale des
affaires culturelles

Technique agricole
Direction régionale des
affaires sanitaires et
sociales
La DREES est une direction de Direction de la recherche,
l'administration centrale des ministères des études, de l'évaluation
sanitaires et sociaux. Elle fait partie du et des statistiques
service statistique public.
Devient la DRTEFP (Direction régionale Délégation régionale à la
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
formation professionnelle) en 1995
Devient La DAEI (Délégation aux affaires Division des relations
européennes et internationales) en internationales
1997
Direction régionale de
l'industrie, de la recherche
et de l'environnement
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Terme

Terme générique

DRISS

Organismes et
institutions

DRJSCS

Organismes et
institutions

Drogue

Toxicomanie

Drogue de synthèse

Toxicomanie

Terme spécifique

Cannabis
Cocaïne
Crack
Héroïne
LSD

Terme associé

Seringue

Note d'application

Employé pour

Direction régionale et
interdépartementale des
affaires sanitaires et
sociales
Directions issues de la fusion des Direction régionale de la
directions régionales de la jeunesse et jeunesse, des sports et de
des sports (DRJS) et des directions la cohésion sociale
régionales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS) hors volet santé
Stupéfiant

Amphétamine
Ecstasy

162 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme
Droit

Terme générique
7 - VIE POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Cas de recours
Codification
Doctrine
Droit communautaire
Droit comparé
Droit coutumier
Droit d'alerte
Droit de l'environnement
Droit de l'urbanisme
Droit de la santé
Droit disciplinaire
Droit du sport
Droit économique
Droit international
Droit pénal
Droit privé
Droit public
Droit social européen
Droits
Droits de l'homme
Effectivité du droit
Jurisprudence
Légalité
Législation
Liberté individuelle
Libertés publiques
Obligation d'information
Personnalité juridique
Pouvoir de décision
Principe de droit
Sécurité juridique
Texte juridique
Texte officiel
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Terme

Terme générique

Droit administratif

Droit public

Droit à la formation

Formation
professionnelle
Santé publique
Habitat
Droit au logement

Droit à la santé
Droit au logement
Droit au logement
opposable

Droit au travail
Droit civil

Libertés publiques
Droit privé

Droit commercial
Droit communautaire

Droit privé
Droit

Droit comparé
Droit constitutionnel

Droit
Droit public

Droit coutumier

Droit

Terme spécifique
Contentieux administratif
Domaine public
Droit de préemption
Excès de pouvoir
Pouvoir hiérarchique
Restriction d'usage
Tutelle administrative
Tutelle financière
Droit individuel à la formation

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Décision
administrative

Accès aux soins
Droit au logement opposable
La loi 2007-290 du 5 mars 2007 portant DALO
diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale institue le droit au
logement opposable.
Travail décent
Curatelle
Domaine privé
Droit des contrats
Etat civil
Mandat de protection future
Sauvegarde de justice
Servitude
Succession
Tutelle
Droit des affaires
Accord de Schengen
Libre circulation
Constitution
Droit de vote

Droit européen

Conseil
constitutionnel
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Terme

Terme générique

Droit d'alerte

Droit

Droit d'asile

Population

Droit d'auteur
Droit de cuissage
Droit de garde

Droit de la propriété
intellectuelle
Harcèlement sexuel
Protection judiciaire

Droit de grève
Droit de la consommation
Droit de la famille

Libertés publiques
Droit privé
Droit privé

Droit de la mer
Droit de la nationalité

Droit public
Droit privé

Droit de la propriété
industrielle

Droit privé

Droit de la propriété
intellectuelle

Droit privé

Droit de la santé

Droit

Droit de la sécurité sociale

Droit social

Droit de l'environnement
Droit de l'urbanisme

Droit
Droit

Terme spécifique

Terme associé
Entreprise en
difficulté
Sécurité au travail

Note d'application

Employé pour

Possibilité ouverte au salarié (ou à un
membre
du
CHSCT)
d'informer
l'employeur s'il constate une cause de
danger grave et imminent en matière
de santé ou de travail (article L.231-8
du code du travail)

Apatride
Asile territorial
Demandeur d'asile

Divorce
Garde de l'enfant
Service minimum
Autorité parentale
Garde de l'enfant
Obligation alimentaire
Reconnaissance paternelle
Certificat de nationalité
Changement de nom
Brevet d'invention
Brevetabilité
Marque
Droit d'auteur

Naturalisation
Propriété industrielle

Propriété intellectuelle
Propriété littéraire et
artistique
Droit de l'information

Droit hospitalier
Droit médical
Contentieux de la sécurité
sociale
Imputabilité de l'accident
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Terme

Terme générique

Droit de mutation
Droit de préemption
Droit de retrait
Droit des affaires
Droit des assurances
Droit des contrats

Taxe
Droit administratif
Sécurité au travail
Droit commercial
Droit privé
Droit civil

Droit des étrangers
Droit des sociétés
Droit de substitution

Population
Droit privé
Prescription médicale

Droit de visite
Droit de vote
Droit disciplinaire

Protection judiciaire
Droit constitutionnel
Droit

Droit d'opposition

Accord collectif de
travail

Droit du sport
Droit du travail

Droit
Droit social

Droit économique
Droit fiscal
Droit hospitalier
Droit individuel à la
formation

Droit
Droit privé
Droit de la santé
Droit à la formation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Clause de confidentialité
Résiliation judiciaire
Résolution judiciaire
Droit des entreprises
Médicament
générique

Le pharmacien peut proposer au client
un
médicament
générique
en
remplacement du médicament prescrit
par le médecin. Ce droit de substitution
vise à réduire le montant de la
prescription.

Divorce
Règlement intérieur

Procédure
disciplinaire
Faculté ouverte à un ou plusieurs
syndicats représentatifs non signataires
d'un texte conventionnel (convention
collective
ou
accord
collectif),
d'affirmer leur opposition au texte
conventionnel dans un court délai après
la signature.

Lois Auroux
Paritarisme
Registres et affichage
Représentativité

Législation du travail
Réglementation du travail

Portabilité des droits

DIF
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Terme

Terme générique

Droit international

Droit

Droit international du travail
Droit international privé
Droit international public
Droit médical
Droit pénal
Droit pénal du travail
Droit privé

Droit international
Droit international
Droit international
Droit de la santé
Droit
Droit pénal
Droit

Droit public

Droit

Droit public économique
Droits

Droit public
Droit

Droits de la défense

Procès

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Droit international public
Droit international privé
Droit international du travail

Droit pénal du travail
Droit civil
Droit commercial
Droit de la consommation
Droit de la famille
Droit de la nationalité
Droit de la propriété
industrielle
Droit de la propriété
intellectuelle
Droit des assurances
Droit des sociétés
Droit fiscal
Droit social
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la mer
Droit public économique
Accès aux droits
Droits de l'enfant
Droits des femmes
Droits des personnes
handicapées
Droits fondamentaux des
travailleurs
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Terme

Terme générique

Droits de l'enfant

Droits

Droits de l'homme

Droit

Droits des femmes

Droits

Droits des personnes
handicapées
Droits du malade

Droits

Terme spécifique
Convention européenne sur
l'exercice des droits des
enfants
Convention internationale des
droits de l'enfant
Défenseur des enfants
Charte des droits
fondamentaux de l'Union
européenne
Convention européenne des
droits de l'homme
Déclaration universelle des
droits de l'Homme

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Libertés publiques

Condition féminine
Discrimination
sexuelle

Prise en charge
médicale

Droits du malade hospitalisé Droits du malade
Droits fondamentaux des
travailleurs
Droit social

Droits

Droit social européen

Droit

Droit syndical
Drôme
DRT

Droit social
France par département
Organismes et
institutions

Droit privé

Convention relative aux droits
des personnes handicapées
Consentement
Droits du malade hospitalisé
Refus de soin
Charte de la personne
hospitalisée

Droits des malades

Droit de la sécurité sociale
Droit du travail
Droit syndical
Charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux
des travailleurs
Charte sociale européenne

Droit social
communautaire

Syndicalisme
Est remplacé par la DGT (Direction Direction des relations du
générale du travail), décret 2006-1033 travail
du 22 août 2006.
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Terme

Terme générique

DRTE

Organismes et
institutions

DRTEFP

Organismes et
institutions

DSQ

Politique de la ville

DSS
Dumping social

Organismes et
institutions
Commerce international

Durée d'assurance

Pension de retraite

Durée de séjour

Indicateur d'activité

Durée du chômage
Durée du travail

Chômage
Conditions de travail

Dureté de l'eau

Qualité de l'eau

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application
Devient la DRTEFP (Direction régionale
du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle) en 1995
Remplace la DRTE (Direction régionale
du travail et de l'emploi) en 1995

Employé pour
Direction régionale du
travail et de l'emploi

Direction régionale du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle
Développement social des
quartiers
Direction de la sécurité
sociale
Avantage
concurrentiel
dont Concurrence sociale
bénéficient les pays aux coûts de travail
faibles en raison des bas salaires qui y
sont pratiqués et de l'absence de
protection sociale.
Total des trimestres validés. La durée Durée de cotisation
d'assurance vieillesse sert de base au
calcul de la retraite. La durée
d'assurance totale, c'est-à-dire tous
régimes confondus, sert notamment à
déterminer le taux de calcul de la
retraite.
Court séjour
Long séjour
Moyen séjour
Aménagement du temps de
travail
Astreinte
Décharge horaire
Horaire de travail
RTT
Temps de repos
Temps de trajet
Journée de solidarité
Temps de travail
Entartrage
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Terme

Terme générique

DUT

Diplôme

Dyslexie

Trouble du
développement
psychologique
Trouble du langage

Dysphasie

E

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Diplôme universitaire de
technologie

Trouble structurel de l'apprentissage du
langage lié à la communication verbale.
Elle peut cibler l'expression, la
compréhension ou les deux à la fois.

Retour à l'ABC

Eau

Milieu naturel

Eau à usage industriel

Eau

Eau à usage médical
Eau chaude

Eau
Equipement du
logement
Eau embouteillée
Eau à usage industriel
Eau

Eau conditionnée
Eau de fabrication
Eau de loisirs
Eau de pluie
Eau de refroidissement
Eau de source
Eau destinée à la
consommation humaine

Eau
Eau à usage industriel
Eau embouteillée
Aliment

Eau à usage industriel
Eau à usage médical
Eau de loisirs
Eau de pluie
Eau marine
Eau pluviale
Eau souterraine
Eau superficielle
Eau thermale
Eau de fabrication
Eau de refroidissement
Eau stérile

Eau embouteillée

Baignade aménagée
Piscine

Eau de baignade

Distribution de l'eau
Qualité de l'eau
Traitement de l'eau

Eau potable
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Terme
Eau embouteillée

Eau gazeuse
Eau marine
Eau minérale
Eau pluviale
Eau souterraine
Eau superficielle
Eau thermale

Eau usée domestique
Eau usée industrielle
Eaux grasses
Eboueur
Echafaudage
Echange thermique
Echantillonnage
Echec scolaire
Echec thérapeutique
Echelle
Echographie
Eclairage
Eclipse
Ecole
Ecole des parents et des
éducateurs

Terme générique

Terme spécifique

Eau destinée à la
Eau conditionnée
consommation humaine Eau de source
Eau gazeuse
Eau minérale
Eau embouteillée
Eau
Eau embouteillée
Eau
Eau
Eau
Eau

Effluent urbain
Effluent industriel
Effluent urbain
Métier de la propreté
Matériel de
construction
Phénomène naturel
Métrologie
Scolarité
Pratique médicale
Matériel de
construction
Imagerie médicale
Equipement du
logement
Phénomène
astronomique
Etablissement
d'enseignement
Organismes et
institutions

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Eau gazéifiée
Eau de mer
Eau minérale naturelle

Cure thermale
Etablissement thermal
Thermalisme
Eau domestique

Prélèvement

Echantillon

Lieu de travail

Eclairement

Résistance bactérienne

Ecole maternelle
EPE
Fédération nationale des
écoles des parents et des
éducateurs
FNEPE
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Terme

Terme générique

Ecole maternelle
Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale

Ecole
Organismes et
institutions

Ecologie
Econométrie
Economie

Sciences humaines
Science économique
6 - VIE ECONOMIQUE

Economie de la protection
sociale

Protection sociale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'article 62 de la loi du 18 août 2004 ENSSS
relative
à
l'assurance
maladie EN3S
transforme le CNESSS (Centre nationale
d'études supérieures de sécurité
sociale) en Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale.

Commerce extérieur
Comptabilité nationale
Conjoncture économique
Consommation
Développement économique
Economie internationale
Economie locale
Economie régionale
Economie souterraine
Economie verte
Investissement
Macroéconomie
Marché
Mutation économique
Politique économique
Prix
Profit
Situation économique
Système économique
Théorie économique
Comptes de la protection
sociale
Dépense d'assurance maladie
Financement de la retraite
Financement de la protection
sociale

Budget social
Dépense sociale
Economie de la santé
Politique de la
protection sociale
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Terme

Terme générique

Economie de la santé

Santé publique

Economie de marché

Système économique

Economie d'énergie
Economie du travail

Energie
Travail

Economie financière
Economie internationale

Science économique
Economie

Economie locale
Economie politique
Economie régionale
Economie sociale

Economie
Science économique
Economie
Secteur social

Economie sociale familiale
Economie solidaire

Discipline enseignée
Economie sociale

Economie souterraine

Economie

Terme spécifique
Comptes de la santé
Consommation médicale
Consommation
pharmaceutique
Coût de la santé
Dépense de santé
Evaluation en santé
Indicateur de santé
Offre de soins

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Economie de la
protection sociale

Système économique dans lequel
l'affectation des ressources est fondée
sur l'offre et la demande sur les
marchés
Récupération de chaleur
Coût de la main d'œuvre
Coût du travail
Commerce international
Division internationale du
travail
Relations économiques
internationales
Produit local
Disparité régionale
Economie solidaire
Système d'échange local
Commerce équitable
Travail illégal

Secteur mixte
Tiers secteur
Economie non officielle
Economie parallèle
Secteur informel
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Terme

Terme générique

Economie verte

Economie

Economiste
Ecosse
Ecosystème
Ecotaxe
Ecotoxicité
Ecotoxicologie
Ecrit
Ecriture
Ecrivain
Ecrivain public
Eczéma
EDDF

Métier de la recherche
Royaume-Uni
Milieu naturel
Taxe
Toxicité
Toxicologie
Document
Communication écrite
Métier de l'information
Ecrivain
Maladie de la peau
Politique de la
formation

EDEC

Politique de la
formation

EDEN

Aide à la création
d'entreprise

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le terme économie verte évoque des
modes de production respectueux de
l'environnement, qui utiliseraient moins
ou mieux les ressources naturelles et
exerceraient moins d'impacts négatifs
sur l'environnement.

Biodiversité

Braille
Ecrivain public

Est remplacé par l'EDEC (Engagement
de développement de l'emploi et des
compétences) à compter de janvier
2006, décret 2005-54 du 16 janvier
2006.
Remplace l'EDDF (Engagement de
développement de la formation) à
compter de janvier 2006, décret 2005
54 du 16 janvier 2006.
L'Etat peut apporter son aide financière
aux personnes remplissant certaines
conditions et qui souhaitent créer ou
reprendre une entreprise. Cette aide
prend la forme d'une avance
remboursable.

Engagement de
développement de la
formation

Engagement de
développement de
l'emploi et des
compétences
Encouragement au
développement
d'entreprises nouvelles
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Terme

Terme générique

EDF

Répertoire d'entreprises

EDF-GDF

Répertoire d'entreprises

EDI

Informatique

Edition

InformationCommunication

Edition adaptée

Edition

Educateur

Métier de la formation

Educateur de jeunes enfants
Educateur de rue
Educateur scolaire
Educateur spécialisé
Educateur sportif
Educateur technique
spécialisé

Educateur
Educateur
Educateur
Educateur
Métier du sport
Educateur spécialisé

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Electricité
de
France
(EDF), Electricité de France
établissement public jusqu'en jusqu'en
novembre 2004 a changé de statut,
devenant effectivement une société
anonyme à capitaux publics le 19
novembre 2004
Electricité de France - Gaz
de France
Echange de données
informatiques
Echange de données
informatisé
Charte graphique
Edition adaptée
Technique d'édition
Déficient auditif
Déficient visuel

Edition accessible
handicapées

aux

personnes

Educateur de jeunes enfants
Educateur de rue
Educateur scolaire
Educateur spécialisé
Jardinière d'enfants

Educateur technique spécialisé
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Terme
Education

Terme générique

Terme spécifique

Education familiale

5 - SOCIETE-VIE SOCIALE Education nationale
Education spécialisée
Enseignement
Etablissement d'enseignement
Formation initiale
Milieu scolaire
Orientation scolaire et
professionnelle
Pédagogie
Politique de l'éducation
Scolarité
Stage
Système scolaire
Vie familiale

Education nationale
Education ouvrière
Education physique
Education populaire

Education
Mouvement ouvrier
Discipline enseignée
Vie sociale

Education pour la santé

Santé publique

Education prioritaire

Politique de l'éducation

Education sanitaire et
sociale
Education sexuelle
Education spécialisée
Education surveillée

Education pour la santé
Discipline enseignée
Education
Protection judiciaire

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'éducation familiale est le processus
par lequel une famille élève et éduque
un enfant, depuis la naissance de ce
dernier jusqu'à son âge adulte.

Notion
historique
:
l'éducation
populaire peut se définir comme un
projet
de
démocratisation
de
l'enseignement,
porté
par
des
associations dans le but de compléter
l'enseignement scolaire et de former
des citoyens.
Education sanitaire et sociale
Education thérapeutique du
patient
Contrat éducatif local
ZEP

Prévention en santé

Promotion de la santé

Education sanitaire
Prévention en santé
Prévention spécialisée
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Terme

Terme générique

Education thérapeutique du
patient

Education pour la santé

Edulcorant
Effectif
Effectif salarié

Additif
Mots-outils
Gestion des ressources
humaines
Droit

Effectivité du droit

Effet
Effet de serre
Effet secondaire
Effluent

Mots-outils
Phénomène naturel
Interaction
médicamenteuse
Déchet

Effluent d'élevage
Effluent hospitalier
Effluent industriel
Effluent radioactif
Effluent urbain

Effluent
Effluent
Effluent
Effluent
Effluent

E-formation

Formation à distance

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'éducation thérapeutique est un Education du patient
ensemble de pratiques visant à ETP
permettre au patient l'acquisition de
compétences, afin de pouvoir prendre
en charge de manière active sa maladie,
ses soins et sa surveillance, en
partenariat avec ses soignants. C'est
une branche spécifique de l'éducation
pour la santé.

Absence ou existence d'un écart plus ou
moins grand entre le droit et les
pratiques de celui-ci
(mise en
application, efficacité, capacité à
produire des conséquences réelles dans
le monde des faits…)
Impact
Effet indésirable
Effluent d'élevage
Effluent hospitalier
Effluent industriel
Effluent radioactif
Effluent urbain
Lixiviat
Rejet gazeux

Rejet
Eau usée

Rejet liquide hospitalier
Eau usée industrielle
Eau usée domestique
Eaux grasses

Rejet radioactif
Eau résiduaire
Rejet urbain
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Terme
EFS

Terme générique

Egalité
Égalité des chances
Egalité des sexes

Organismes et
institutions
Principe de droit
Justice sociale
Justice sociale

Egalité de traitement

Egalité professionnelle

Egalité professionnelle

Gestion des ressources
humaines
Pays étranger
Grande école

Egypte
EHESP

EHPA

Etablissement et service
social et médico-social

EHPAD

Etablissement et service
social et médico-social

Elagueur
Elargissement de l'Union
européenne

Métier de l'agriculture
Construction
européenne

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Remplace l'AFS (Agence française du Etablissement français du
sang) depuis le 1er janvier 2000
sang

Implique que tous les êtres humains
sont en droit de développer leurs
capacités personnelles et de faire des
choix sans les contraintes que leur
imposent les stéréotypes, les rôles
rigides qui leur ont été assignés par la
société.
L'expression implique davantage que
l'absence de discrimination en matière
de rémunération, elle concerne aussi
l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle, et les
conditions de travail ainsi que les
régimes professionnels de sécurité
sociale, l'activité indépendante, la
protection de la maternité.
Egalité de traitement

Femme

Remplace l'Ecole nationale de santé Ecole des hautes études
publique. Créée par la loi 2004-806 du 9 en santé publique
août 2004, mise en place à compter du
1er janvier 2007 (décret 2006-1546 du
8 décembre 2006
Etablissement
d'hébergement pour
personnes âgées
Etablissement
d'hébergement des
personnes âgées
dépendantes
Adhésion à l'Union
européenne
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Terme

Terme générique

Electeur
Election

Election
Politique

Election européenne
Election législative
Election municipale
Election présidentielle
Election professionnelle

Type d'élection
Type d'élection
Type d'élection
Type d'élection
Relations
professionnelles

Election prud'homale
Electrolyse
Electromagnétisme

Prud'homme
Technique de
traitement
Physique

Electron

Particule élémentaire

Terme spécifique

Terme associé

Campagne électorale
Référendum
Type d'élection
Vote
Accord préélectoral
Electeur
Eligibilité

Représentation du
personnel

Entité économique
Etablissement distinct
Protocole préélectoral
Unité économique et sociale

Représentation du
personnel

Note d'application

Employé pour

Champ électromagnétique
Radiofréquence
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Terme

Terme générique

Elément chimique

Substances chimiques

Elevage

Agriculture

Elévateur de personnel
Elève
Eligibilité
Elimination
Elite
Elu

Appareil de levage
Milieu scolaire
Election
Mots-outils
Classe sociale
Personnalité politique

Elu local
Emballage

Elu
Industrie du
conditionnement
Recrutement

Embauche
Embryon
Emigration

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Actinide
Antimoine
Arsenic
Bore
Calcium
Carbone
Césium
Cyanure
Halogène
Manganèse
Métal
Phosphore
Potassium
Radium
Sélénium
Soufre
Strontium
Technétium
Tritium
Apiculture
Aviculture
Cheptel
Surdoué

Député
Elu local
Sénateur
Maire
Bombe aérosol

Conditionnement

Entretien d'embauche
Période d'essai

Structure embryonnaire
Migration
internationale
180 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme
Emirats arabes unis
Emissaire
Emission de gaz
Emmaüs
Emploi

Emploi de service
Emploi d'initiative locale
Emploi du temps
Emploi d'utilité collective
Emploi familial
Emploi jeune
Emploi précaire
Emploi réservé

Terme générique
Pays étranger
Evacuation des eaux
Pollution
atmosphérique
Organismes et
institutions
8 - VIE
PROFESSIONNELLE

Type d'emploi
Type d'emploi
Temps sociaux
Type d'emploi
Type d'emploi
Mesure pour l'emploi
Type d'emploi
Type d'emploi

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Moyen Orient
Conduite immergée
Gaz
Compagnons d'Emmaüs
Activité professionnelle
Aide à l'emploi
Bassin d'emploi
Chômage
Comptes de l'emploi
Contrôle de l'emploi
Création d'emploi
Cumul d'emplois
Employabilité
Gisement d'emplois
Insertion professionnelle
Maintien dans l'emploi
Marché du travail
Nomenclature des emplois
Obligation d'emploi
Organisme privé de placement
Politique de l'emploi
Recherche d'emploi
Réinsertion professionnelle
Retour à l'emploi
Service public de l'emploi
Suppression d'emploi
Type d'emploi
Zone d'emploi
Service de proximité

Service de proximité
Emplois jeunes
Travail précaire
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Terme
Employabilité
Employé
Employé de bureau
Employé de maison
Employeur
Emprisonnement
Emprunt
Emulsifiant
ENA
Encéphalite
Encéphalopathie
spongiforme bovine
Encyclopédie
Endémie
Endettement

Terme générique
Emploi
Catégorie socioprofessionnelle
Employé
Métier de la propreté
Gestion des ressources
humaines
Sanction
Crédit
Additif
Grande école

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé de bureau

Groupement d'employeurs
Particulier employeur

Patronat
Prison

Ecole nationale
d'administration

Maladie
neuromusculaire
Pathologie
Publication
Epidémie
Budget familial

Endocrinologie
Energie

Spécialité médicale
Secteur primaire

Energie électrique

Type d'énergie

Energie éolienne
Energie hydraulique
Energie nucléaire

Energie renouvelable
Type d'énergie
Type d'énergie

Employé pour

ESB

Cautionnement
Surendettement
Combustible
Economie d'énergie
Production d'énergie
Transport d'énergie
Type d'énergie
Générateur d'électricité
Groupe électrogène

Dette

Electricité

Sécurité nucléaire
Sûreté nucléaire
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Terme

Terme générique

Energie photovoltaïque

Energie renouvelable

Energie renouvelable

Type d'énergie

Energie solaire
Energie thermique
Enfance

Energie renouvelable
Type d'énergie
Famille

Enfance en danger
Enfance inadaptée
Enfance malheureuse
Enfant

Enfance
Enfance
Enfance
Groupe social

Enfant à charge
Enfant en bas âge
Enfant maltraité
Enfant mort-né
Enfant né hors mariage

Enfant
Enfant
Enfance en danger
Etat civil
Enfant

Enfeu
Enfouissement
Engin de chantier
Engrais
Enlèvement d'enfant

Cimetière
Stockage
Chantier
Amendement des sols
Problème social

Enlèvement international
d'enfant

Enlèvement d'enfant

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'énergie solaire photovoltaïque est
une énergie électrique produite à partir
du rayonnement solaire. L'énergie
solaire étant une énergie renouvelable,
on peut penser que l'énergie solaire
photovoltaïque l'est aussi.
Biomasse
Energie éolienne
Energie photovoltaïque
Energie solaire
Charbon
Enfance en danger
Enfance inadaptée
Enfance malheureuse
Enfant maltraité
Notion historique, n'est plus utilisée
Enfant à charge
Enfant en bas âge
Enfant né hors mariage
Fille
Garçon

Enfant malheureux

Maltraitance
Mode de garde

Nourrisson

Petite enfance
Enfant battu
Enfant adultérin
Enfant naturel

Fertilisant
Enlèvement international
d'enfant

183 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Enquête

Méthodologie

Enquête épidémiologique

Epidémiologie

Enquête longitudinale

Enseignant
Enseignement

Enquête
épidémiologique
Enquête
épidémiologique
Administration
Enquête
épidémiologique
Données sociales
Enquête
épidémiologique
Amélioration des
conditions de travail
Milieu scolaire
Education

Enseignement à distance
Enseignement agricole

Enseignement
Enseignement

Enquête prospective
Enquête publique
Enquête rétrospective
Enquête sociale
Enquête transversale
Enrichissement des tâches

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Donnée statistique
Protocole
Cas témoin
Enquête longitudinale
Enquête prospective
Enquête rétrospective
Enquête transversale
Prévalence
Taux d'incidence

Employé pour

Etude épidémiologique

Etude longitudinale
Etude prospective
Etude d'impact
Etude rétrospective

Etude transversale

Alphabétisation
Discipline enseignée
Enseignement à distance
Enseignement agricole
Enseignement assisté par
ordinateur
Enseignement médical
Enseignement paramédical
Enseignement primaire
Enseignement professionnel
Enseignement secondaire
Enseignement supérieur
Enseignement technique
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Terme

Terme générique

Enseignement assisté par
ordinateur
Enseignement médical

Enseignement

Enseignement paramédical

Enseignement

Enseignement primaire
Enseignement privé
Enseignement professionnel
Enseignement public
Enseignement secondaire
Enseignement supérieur
Enseignement technique

Enseignement
Système scolaire
Enseignement
Système scolaire
Enseignement
Enseignement
Enseignement

Ensoleillement
ENSP

Phénomène climatique
Grande école

Entartrage

Dureté de l'eau

Entente préalable
Entité économique

Remboursement
Election professionnelle

Entraineur sportif
Entrée de ville
Entreposage

Métier du sport
Milieu urbain
Stockage

Enseignement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
EAO

Epreuves classantes nationales
Internat de médecine
Internat de pharmacie
Institut de formation en soins
infirmiers

Etudes médicales

Enseignement
technologique
Est remplacé par l'EHESP (Ecole des Ecole nationale de la santé
hautes études en santé publique) à publique
compter du 1er janvier 2007 (décret
2006-1546 du 8 décembre 2006
Calcaire
Tartre
Ensemble organisé de personnes et
d'éléments corporels ou incorporels
permettant l'exercice d'une activité
économique qui poursuit un objectif
propre
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Terme

Terme générique

Entreprise

6 - VIE ECONOMIQUE

Entreprise adaptée

Réinsertion
professionnelle

Entreprise artisanale
Entreprise de crèche

Type d'entreprise
Crèche

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aide aux entreprises
Cession d'entreprise
Chef d'entreprise
Création d'entreprise
Culture d'entreprise
Délocalisation
Entreprise en difficulté
Fusion d'entreprise
Gestion de l'entreprise
Gouvernement d'entreprise
Mécénat
Modification dans la situation
juridique de l'employeur
Organisation et méthodes
Participation des employeurs
Participation des salariés
Pépinière d'entreprises
Productivité
Rachat d'entreprise
Restructuration d'entreprise
Statut de l'entreprise
Stratégie d'entreprise
Transfert d'entreprise
Type d'entreprise
Usine
Vie de l'entreprise
Créées par la loi sur le handicap du 11
février 2005, ces entreprises se
substituent aux ateliers protégés.
Les entreprises de crèche dépendent Crèche lucrative
d'entreprises gestionnaires d'un mode
d'accueil de la petite enfance. La CNAF
délivre des prestations de service aux
crèches lucratives et a approuvé la
création d'une aide publique à ces
entreprises.
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Terme

Terme générique

Entreprise de travail
temporaire d'insertion

Insertion par l'activité
économique

Entreprise d'insertion

Insertion par l'activité
économique
Entreprise

Entreprise en difficulté

Entreprise étrangère
Entreprise familiale
Entreprise individuelle
Entreprise intervenante
Entreprise multinationale
Entreprise publique
Entretien d'embauche
Entretien des locaux
Entretien individuel

Entretien psychologique
Environnement

Type d'entreprise
Type d'entreprise
Type d'entreprise
Sécurité au travail
Type d'entreprise
Type d'entreprise
Embauche
Hygiène des locaux
Evaluation
professionnelle
Procédure de
licenciement
Psychologie
Nuisances

Environnement social
Enzyme
EPA

Société
Additif
Etablissement public

Epandage
Epandage souterrain
Epargne
Epargne salariale
EPIC

Technique agricole
Epandage
Niveau de vie
Participation financière
Etablissement public

Entretien préalable

Terme spécifique

Terme associé

Employé pour

Créé par la loi d'orientation 98-657 du ETTI
29 juillet 1998 relative à la lutte contre
les exclusions
Entreprise intermédiaire

Chantier école
AGS
Faillite
Redressement judiciaire

Note d'application

Droit d'alerte

Nationalisation

Entreprise en liquidation
;Fermeture d'entreprise
Fermeture d'entreprise

Entreprise extérieure
Multinationale
Entreprise nationale

Politique de l'environnement
Protection de l'environnement
Qualité de la vie
Surveillance de
l'environnement

Etablissement public à
caractère administratif
Epandage souterrain

Plan d'épargne entreprise
Etablissement public à
caractère industriel et
commercial
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Terme

Terme générique

Epice
Epicerie sociale
Epidémie

Aliment
Aide alimentaire
Pathologie

Epidémiologie

Santé publique

Epilepsie

Maladie
neuromusculaire
Pathologie
Enseignement médical

Epizootie
Epreuves classantes
nationales

EPST

Etablissement public

Epuisement professionnel
Epuration

Conditions de travail
Traitement de l'eau

Equarrissage

Industrie agroalimentaire
Pays étranger
Cheptel
Qualité de l'eau
Rentabilité
COTOREP

Equateur
Equidé
Equilibre calco-carbonique
Equilibre financier
Equipe de préparation et de
suite du reclassement

Terme spécifique

Contagion
Contamination
Endémie
Eradication
Pandémie
Alerte épidémiologique
Enquête épidémiologique
Etude toxicologique
Surveillance épidémiologique
Voie d'exposition

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Epidémiologie
Surveillance
épidémiologique

Epidémie

Les épreuves classantes nationales ECN
(ECN) ont remplacé depuis 2004 le
concours de l'internat (décret n°200467 du 16 janvier 2004 relatif à
l'organisation du troisième cycle des
études médicales).
Etablissement à caractère
scientifique et
technologique
Microstation
Station d'épuration

Sol
Traitement de la
pollution
atmosphérique

Travailleur handicapé

EPSR
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Terme

Terme générique

Equipement collectif

Aménagement du
territoire

Equipement de loisirs

Equipement collectif

Equipement de protection
collective
Equipement de protection
individuelle

Equipement de travail

Equipement de travail

Sécurité au travail

Equipement du logement

Logement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aire de stationnement des
nomades
Equipement de loisirs
Equipement funéraire
Equipement sportif
Parc de stationnement
Aire de jeu
Baignade aménagée
Centre de loisirs
Centre équestre
CLSH
Hammam
Lieu musical
Ludothèque
Parc aquatique
Parc de loisirs

Equipement de travail

Accessoire de protection
EPI
Gant
Equipement de protection
individuelle
Equipement de protection
collective
Chauffage
Cheminée
Climatisation
Eau chaude
Eclairage
Installation électrique
Installation sanitaire
Isolation acoustique
Isolation thermique
Local à ordures
Revêtement
Toiture
Ventilation

Machine

Equipement des locaux
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Terme

Terme générique

Equipement funéraire

Equipement collectif

Equipement hospitalier
Equipement sanitaire

Equipement sanitaire
2 - MEDECINE-SANTE

Equipement social

Questions sociales

Equipement sous pression
Equipement sportif

Machine
Equipement collectif

Equipement touristique

Tourisme

Equipement urbain

Ville

Equitation
Equité
Eradication
Erasmus

Discipline sportive
Justice sociale
Epidémie
Programme
communautaire
Métier de la recherche
Travail

Ergonome
Ergonomie
Ergothérapeute
Ergothérapie
Erosion
Errance
Erreur médicale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Chambre funéraire
Cimetière
Crématorium
Cabinet médical
Dispositif médical
Equipement hospitalier
Etablissement sanitaire
Urgence hospitalière
Institution sociale et médicosociale
Maison de l'enfance
Structure intermédiaire
Gymnase
Patinoire
Piscine
Piste de ski
Stade
Centre de vacances
Parc résidentiel de loisirs
Centre commercial
Mobilier urbain

Poste de travail
Travail sur écran

Equipement de tourisme

Physiologie du travail

Profession
paramédicale
Thérapeutique
Phénomène naturel
Problème social
Responsabilité médicale
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Terme
ESAT
Escalade
Escargot
Escarre
Esclavage
Espace confiné

Espace jeune
Espace judiciaire européen

Terme générique

Terme spécifique

Institution sociale et
médico-sociale
Discipline sportive
Aliment
Dermatose
Problème social
Lieu de travail

Espace protégé
Espace sensible

Maison de l'emploi
Construction
européenne
Protection de la nature
Protection de la nature

Espace vert
Espagne
Espagnol
Espérance de vie
Essai clinique
Essaimage
Essai nucléaire
Essai thérapeutique

Aménagement urbain
Pays étranger
Etranger
Vieillissement
Médecine
Création d'entreprise
Arme nucléaire
Médecine

Essence
Essonne
Estimation des expositions
Estomac
Estonie
Estuaire
Etablissement
Etablissement d'éducation
spéciale

Carburant
France par département
Evaluation des risques
Appareil digestif
Pays étranger
Cours d'eau
Mots-outils
Etablissement et service
social et médico-social

Terme associé
Contrat de soutien et
d'aide par le travail

Note d'application

Employé pour

Remplace le CAT (Centre d'aide par le Etablissement et service
travail) à compter du 11 février 2005.
d'aide par le travail

Espace
fermé
totalement
ou
partiellement qui n'est pas au préalable
destiné à être occupé par du personnel

Parc naturel
Zone humide

Zone sensible
Zone vulnérable

Déontologie médicale

Expérience bio-médicale
Thérapeutique
expérimentale

Pays baltes
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Etablissement
d'enseignement

Education

Etablissement de postcure
Etablissement de retraite
additionnelle de la fonction
publique
Établissement de santé privé
à but non lucratif

Etablissement sanitaire
Organismes et
institutions

Etablissement distinct
Etablissement et service
social et médico-social

Election professionnelle
Institution sociale et
Accueil de jour médicalisé
médico-sociale
Appartement thérapeutique
Centre de pré-orientation
Centre de rééducation
professionnelle
CSAPA
EHPA
EHPAD
Etablissement d'éducation
spéciale
Foyer à double tarification
Foyer d'accueil médicalisé
Hospice
Institut de rééducation
Lieu de vie
Maison verte
Service d'accompagnement à
la vie sociale
Service d'aide à domicile
SESSAD
Système financier
Banque
Fonds d'investissement

Etablissement financier

Terme associé

Note d'application

Collège
Ecole
Grande école
Lycée
Université

Etablissement sanitaire

Employé pour
Etablissement scolaire

Les établissements de santé privés à
but non lucratif participent pour la
plupart au service public hospitalier.
Ces établissements sont gérés par une
personne morale de droit privé.
Nouvelle
appellation
des
établissements sanitaires et sociaux à
compter de 2002
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Terme

Terme générique

Etablissement français des
greffes
Etablissement public

Organismes et
institutions
Administration

Etablissement public
régional
Etablissement recevant du
public

Etablissement public

Etablissement sanitaire

Equipement sanitaire

Sécurité incendie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Agence
EPA
EPIC
EPST
Etablissement public régional

Commission de
sécurité

ERP
Etablissement ouvert au
public

Biobanque
RSS
CASEA
Centre anti-cancéreux
Centre anti-poison
Centre de lutte contre le
cancer
Centre de santé
Centre de transfusion sanguine
Centre médico-social
Chambre mortuaire
Clinique
Clinique ouverte
Etablissement de postcure
Établissement de santé privé à
but non lucratif
Etablissement thermal
Hôpital
Laboratoire d'analyses
médicales
Lactarium
Maison de naissance
Maison des adolescents
Maternité
Sanatorium
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Terme

Terme générique

Etablissement sanitaire et
social

Institution sociale et
médico-sociale

Etablissement social

Institution sociale et
médico-sociale

Etablissement thermal

Etablissement sanitaire

Etain
Etalement des vacances
Etalonnage
Etat
Etat civil

Métal
Vacances
Métrologie
Politique
Droit civil

Etat de santé

Santé individuelle

Etat des prévisions de
recettes et de dépenses

Budget de l'Etat

Etat providence
Etats généraux de la santé

Théorie de l'Etat
Politique de la santé

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Les établissements sanitaires et sociaux
sont appelés établissements et services
sociaux et médico-sociaux à compter de
2002
Centre de vacances et de
loisirs
CHRS
Foyer de l'enfance
Village d'enfants
Piscine thermale

Cure thermale
Eau thermale

Station thermale

Gouvernement
Enfant mort-né
Nom de famille
Nom patronymique
Prénom
Convalescence
Dépendance
Guérison
Immuno dépression
Incubation
Maladie
Mort
Rechute
Rémission
Santé bucco-dentaire
Santé mentale
Souffrance psychique
Symptôme
Acte par lequel sont prévues et EPRD
autorisées les recettes et les dépenses
des organismes publics
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Terme

Terme générique

Etats-Unis

Pays étranger

Etendue d'eau

Site naturel

Ether de glycol
Ethiopie
Ethique

Solvant
Pays étranger
Sciences humaines

Ethnicité
Ethnie

Population
Ethnicité

Ethnologie
Ethnopsychiatrie
Etiage
Etiologie

Sciences humaines
Psychiatrie
Débit
Santé publique

Etiquetage

Industrie du
conditionnement
Alimentation

Etiquetage alimentaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Atlanta
New York
Salt Lake City
Plan d'eau
Réserve d'eau

Dignité

Déontologie médicale
Déontologie
professionnelle

Ethnie
Minorité ethnique
Relations interethniques

En médecine, l'étiologie est l'étude des
circonstances
et
des
causes
d'apparition des maladies.
Consommation
Mise en garde
obligatoire

195 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Etranger

Population étrangère

Etude de marché
Etude d'impact
Etude toxicologique
Etudiant
Eugénisme
Eure
Eure et Loir
EURL

Marketing
Enquête publique
Epidémiologie
Milieu scolaire
Biologie
France par département
France par département
Société commerciale

Terme spécifique
Africain
Américain
Arabe
Arménien
Asiatique
Bosniaque
Britannique
Comorien
Espagnol
Grec
Haïtien
Indien
Italien
Latino-Américain
Libanais
Maghrébin
Mauricien
Norvégien
Pakistanais
Palestinien
Philippin
Polonais
Portugais
Roumain
Russe
Sri-Lankais
Turc
Yougoslave

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Racisme
Attitude à l'égard des
étrangers
Double peine

Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Euro

UEM

Europe

Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Construction
européenne
Déontologie médicale
Pollution de l'eau
Assainissement de l'eau Emissaire
Mots-outils
Veille sanitaire
Pratique professionnelle

Europe centrale
Europe de l'Est
Europe de l'ouest
Europe du sud
Europe sociale
Euthanasie
Eutrophisation
Evacuation des eaux
Evaluation
Evaluation de la gêne
Evaluation des pratiques
professionnelles
Evaluation des risques

Terme associé

Note d'application

Employé pour
ECU
Monnaie unique

Veille sanitaire

Evaluation du danger
Evaluation en santé
Evaluation professionnelle

Evaluation des risques
Economie de la santé
Personnel

Evaporation
Evapotranspiration

Phénomène naturel
Phénomène naturel

Analyse des risques
Appréciation des effets
Caractérisation des risques
Estimation des expositions
Evaluation du danger
Facteur de risque
Identification des dangers
Profil médical
Bilan de compétence
Entretien individuel

Europe méditerranéenne
Espace social européen

EPP
Appréciation des risques
Estimation des risques
Etude du risque

Evaluation médicale
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Terme

Terme générique

Evénement sportif

Sport

Eviction
Evolution
Evolution technologique

Prévention en santé
Mots-outils
Technologie

Examen
Examen de santé

Scolarité
Pratique médicale

Examen prénuptial
Examen professionnel

Prévention en santé
Fonction publique

Excès de pouvoir
Excès de risque
Exclusion sociale

Droit administratif
Caractérisation des
risques
Inégalité sociale

Exercice de la médecine

Médecine

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Championnat
Compétition sportive
Coupe du monde
Jeux mondiaux
Jeux olympiques
Jeux paralympiques
Tour de France
Maladie contagieuse
Changement
technologique
Mutation technologique
Biopsie
Exploration fonctionnelle
Frottis
Questionnaire médical
Test de grossesse

Bilan de santé

Certificat prénuptial
Dans
la
fonction
publique,
l'avancement à un grade supérieur peut
s'opérer par la voie d'un examen
professionnel.

Intégration sociale
Isolement
PASS
Pauvreté
Médecine ambulatoire
Médecine carcérale
Médecine de groupe
Médecine libérale
Médecine préventive
Médecine salariée
Médecine traditionnelle
Télémédecine
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Terme
Exercice illégal de la
médecine
Exercice illégal de la
pharmacie
Exercice professionnel
Exhumation
Exode des cerveaux

Terme générique

Expert comptable
Expertise

Métier comptable
Justice

Expertise biologique
Expertise contradictoire
Expertise médicale
Exploitation agricole
Exploration fonctionnelle
Explosif
Explosion
Exportation
Exposition aux risques

Expertise
Expertise
Expertise
Agriculture
Examen de santé
Industrie chimique
Accident technologique
Commerce extérieur
Gestion des risques

Expression des salariés

Relations
professionnelles
Discipline enseignée
Discipline enseignée

Expression écrite
Expression orale

Note d'application

Employé pour

Déontologie médicale

Expérimentation

Expatrié
Expérience locale
Expérience professionnelle

Terme associé

Déontologie médicale

Travail
Funérailles
Migration
internationale
Migration intérieure
Mots-outils
Fiscalité
Migration
internationale
Expatriation
Mots-outils
Compétence
professionnelle
Mots-outils

Exode rural
Exonération
Exonération fiscale
Expatriation

Terme spécifique

Déontologie professionnelle

Expatrié
Rapatrié
Français à l'étranger

Expérience
Expérience pilote
Expertise contradictoire
Expertise médicale
Expertise biologique

Porcherie

Dose journalière admissible
Dose journalière tolérable
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Terme

Terme générique

Expropriation

Justice

Expulsion
Expulsion des étrangers

Justice
Politique de
l'immigration
Mots-outils
Stratégie d'entreprise
Réseau informatique

Extension
Externalisation
Extranet

F

Facteur de risque

Faillite
Fait social
FAJ

Falsification

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Logement
Relogement

Retour à l'ABC

FACT

FAF

Terme spécifique

Organismes et
institutions
Evaluation des risques

Organismes et
institutions
Entreprise en difficulté
Données sociales
Organismes et
institutions

Fonds pour l'amélioration
des conditions de travail
Risque biologique
Risque cancérigène, mutagène
et reprotoxique
Risque chimique
Risque différé
Risque électrique
Risque électromagnétique
Risque lié aux vibrations
Risque psychosocial
Risque routier
Fonds d'assurance
formation
Liquidation judiciaire
Les fonds d'aide aux jeunes permettent Fonds d'aide aux jeunes
d'accorder des aides financières à des
jeunes de 18 à 25 ans en grande
difficulté
d'insertion
sociale
ou
professionnelle (loi 89-905 du 19
12
89,
décret
90-662
du
26
07
90)

Fraude
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Terme

Terme générique

Famille

Société

Famille d'accueil
Famille homoparentale

Placement familial
Caractéristiques de la
famille
Caractéristiques de la
famille
Caractéristiques de la
famille
Caractéristiques de la
famille
Problème social

Famille monoparentale
Famille nombreuse
Famille recomposée
Famine

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Adolescence
Caractéristiques de la famille
Conflit familial
Enfance
Fête de famille
Filiation
Histoire familiale
Médiation familiale
Mode de garde
Orphelin
Situation matrimoniale
Vie familiale

FAS

Organismes et
institutions

Fascisme
FASILD

Idéologie politique
Organismes et
institutions

Mère célibataire
Père célibataire

Parent isolé

Beau-parent
Ressources
alimentaires
Fonds d'action sociale pour les Fonds d'action sociale
travailleurs migrants (de 1966 à 1983), pour les travailleurs
devient le Fonds d'action sociale pour migrants
les travailleurs immigrés et leur familles
en 1983, puis le Fonds d'action et de
soutien pour l'intégration et la lutte
contre les discriminations à compter du
16 novembre 2001
Le FASTIF, Fonds d'action sociale pour
les travailleurs immigrés et leurs
familles devient le Fonds d'action et de
soutien pour l'intégration et la lutte
contre les discriminations (FASILD) à
compter du 16 novembre 2001

Fonds d'action et de
soutien pour l'intégration
et la lutte contre les
discriminations
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Terme

Terme générique

FASTIF

Organismes et
institutions

Fatigue
Faune

Trouble physiologique
Milieu naturel

Faune aquatique

Faune

Faune d'eau douce
Faune marine
Faute

Faune aquatique
Faune aquatique
Justice

Faute grave
Faute inexcusable

Licenciement pour motif
personnel
Faute

Faute intentionnelle

Faute

Faute lourde

Licenciement pour motif
personnel
Responsabilité médicale
Faute

Faute médicale
Faute non intentionnelle

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le FAS, Fonds d'action sociale pour les Fonds d'action sociale
travailleurs migrants (de 1966 à 1983), pour les travailleurs
devient le Fonds d'action sociale pour immigrés et leurs familles
les travailleurs immigrés et leurs
familles (FASTIF) en 1983
Animal
Faune aquatique
Faune d'eau douce
Faune marine

Animal aquatique

Faute inexcusable
Faute intentionnelle
Faute non intentionnelle

Accident du travail
Maladie
professionnelle
Réparation des
risques professionnels
Accident du travail
Maladie
professionnelle
Réparation des
risques professionnels

Les infractions involontaires, ou
infractions non intentionnelles, sont
des infractions dont l'élément moral est
une faute d'imprudence. L'art.121-3 al.
3 du Code pénal envisage la faute
d'imprudence.

202 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme
FDES

Terme générique

Fécondation in vitro
FEDER

Organismes et
institutions
AMP
Fonds structurels

Fédéralisme
Fédération de
l'hospitalisation privée
Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France
Fédération française des
sociétés d'assurance

Idéologie politique
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Fédération hospitalière de
France
Fédération nationale de la
mutualité française
Fédération sportive
FEHAP

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Sport
Organismes et
institutions

Féminisation des emplois
Féminisme
Femme

Marché du travail
Femme
Adulte

Femme au foyer

Femme

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Fonds de développement
économique et social

Don d'ovocyte
Fonds européen de
développement régional
FHP

La FFSA est constituée en 1937. Dans le FFSA
cadre des discussions paritaires du
Front populaire, ce nouveau syndicat
patronal doit représenter les intérêts
des compagnies, mais aussi fédérer les
groupements techniques de branches.
Elle réunit des sociétés anonymes, des
sociétés d'assurance mutuelle et des
succursales de sociétés étrangères
pratiquant
l'assurance
et
la
réassurance.

Fédération des
établissements
hospitaliers et d'assistance
privés
Lutte des femmes
Condition féminine
Féminisme
Femme au foyer
Femme seule

Discrimination
positive
Egalité professionnelle

203 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme
Femme relais

Terme générique

Fermeture
Fermeture administrative

Métier de la médiation
sociale
Femme
Métal
Préparation des
aliments
Mots-outils
Pénalités

Fermeture définitive
Fermeture provisoire
Fertilité

Pénalités
Pénalités
Procréation

Fête de famille
Fête des mères
Fête du travail
Fête et manifestation
publique
Feuille de soins

Famille
Fête de famille
Jours fériés
Vie sociale

FFAPA

Organismes et
institutions

Femme seule
Fer
Fermentation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Femme médiatrice

Fermeture
d'établissement
Fermeture judiciaire

Capacité des personnes, des animaux
ou des plantes à produire une
descendance viable et abondante. Le
terme généralement appliqué aux
femmes ou aux femelles des animaux
s'applique de plus en plus aux sujets
mâles, au fur et à mesure des progrès
dans la vision des mécanismes de la
reproduction. L'indice de fécondité
mesure en démographie le nombre
d'enfants par femme.
Fête des mères
Premier mai
Cérémonie

Assuré social

Feuille de soins
électronique
Fonds de financement de
l'allocation personnalisée
d'autonomie
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Terme

Terme générique

FGIF

Organismes et
institutions

Fibre céramique réfractaire
Fibre minérale

Fibre minérale
Matériau de
construction
Textile
Textile
Maladie
neuromusculaire
Document
Pathologie
Maladie infectieuse
virale
Maladie infectieuse
virale
Maladie infectieuse
bactérienne
Famille

Fibre synthétique
Fibre végétale
Fibromyalgie
Fiche technique
Fièvre
Fièvre hémorragique
Fièvre jaune
Fièvre typhoïde
Filiation

Filière de soins
Fille
Filtration
Financement
Financement de la
formation

Maîtrise des dépenses
de santé
Enfant
Technique de
traitement
Mots-outils
Formation
professionnelle

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'objet du FGIF est de faciliter
l'obtention d'emprunts par les femmes
pour leurs besoins en fonds de
roulement ou en investissements dans
le cadre de leur projet de création,
reprise ou développement d'entreprise.

Fonds de garantie pour la
création, la reprise ou le
développement
d'entreprises à l'initiative
des femmes

Amiante
Fibre céramique réfractaire

Virus ébola

Fratrie
Grand-parent
Parent

Convention de formation
Organisme collecteur

Crédit d'impôt
formation et de
l'apprentissage
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Financement de la
protection sociale

Economie de la
protection sociale

Compensation interrégimes
Cotisation sociale

Financement de la retraite

Economie de la
protection sociale

Finances

6 - VIE ECONOMIQUE

Finances internationales

Finances

Fonds de réserve pour les
retraites
FSV
Retraite par répartition
Budget de l'Etat
Budget social
Comptabilité publique
Finances internationales
Finances publiques
Fiscalité
Gestion financière
Moyen de paiement
Système financier
Banque mondiale
FMI
SMI

Finances locales
Finances publiques

Finances publiques
Finances

Finistère
Finlande
Fioul
FIPE

Dépense publique
Finances locales
France par département Brest
Pays étranger
Carburant
Organismes et
institutions

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Fiscalité sociale
Loi de financement de
la sécurité sociale
Prélèvement
obligatoire
Retraite par
capitalisation

Pays nordiques
Fonds d'investissement
pour le développement
des structures d'accueil de
la petite enfance
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Terme

Terme générique

Fiscalité

Finances

Fiscalité sociale

Fiscalité

Fission nucléaire
Flexibilité de l'emploi
Flexibilité du travail
Flexicurité

Centrale nucléaire
Marché du travail
Conditions de travail
Marché du travail

Flocage
Floculation
Flore
Flore aquatique

Technique d'isolation
Traitement de l'eau
Milieu naturel
Flore

Flottation
Fluide frigorigène
Fluor

Traitement de l'eau
Substance dangereuse
Halogène

Terme spécifique
Contrôle fiscal
Crédit d'impôt
Déduction fiscale
Exonération fiscale
Fiscalité sociale
Impôt
Politique fiscale
Prélèvement obligatoire
Redressement fiscal
Régime fiscal
Régime social
Taxe
Contribution sociale de
solidarité des sociétés
Contribution solidarité
autonomie
CRDS
CSG
Forfait social
Produit de fission

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Financement de la
protection sociale

Mode d'organisation du marché du Flexisécurité
travail offrant plus de flexibilité aux
entreprises et, en contrepartie, une
plus grande sécurité de l'emploi aux
salariés.
Amiante
Flore aquatique
Algue
Microplancton
Phytoplancton
Zooplancton
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Terme

Terme générique

Flux migratoire

Migration

Flux touristique

Tourisme

FMAD

Organismes et
institutions

FMI

Finances internationales

FNARS

Organismes et
institutions

FNDVA

Organismes et
institutions

FNE

Organismes et
institutions
Syndicat de salariés

FO
Fœtus
Foie
Foire et marché
Fonctionnaire

Fonctionnaire international
Fonctionnement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Migrant
Solde migratoire
Le flux touristique est une notion qui
permet d'évaluer les mouvements des
touristes sur une zone géographique
donnée, de l'échelon local, par exemple
au niveau d'un site, jusqu'à l'échelle
mondiale.

Structure embryonnaire
Appareil digestif
Commerce ambulant
Agent de l'Etat
Fonctionnaire international
Haut fonctionnaire
Secrétaire général
Fonctionnaire
Mots-outils

Fonds de modernisation
de l'aide à domicile des
personnes âgées
Fonds monétaire
international
Fédération nationale des
associations d'accueil et
réadaptation sociale
Fédération nationale des
associations de réinsertion
sociale
Fonds national de
développement de la vie
associative
Fonds national de l'emploi
CGT-FO
Force ouvrière
Hépatologie
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Terme

Terme générique

Terme spécifique
Ingestion
Inhalation
Procréation
Respiration
Sommeil
Sudation
Agent de l'Etat
Concours administratif
Examen professionnel
Fonction publique
communautaire
Fonction publique d'Etat
Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale
PACTE
Pantouflage
Protection fonctionnelle
Structure des carrières
Titularisation

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Fonction organique

Physiologie

Fonction publique

Administration

Fonction publique
communautaire
Fonction publique d'Etat

Fonction publique
Fonction publique

IASS

Fonction publique
hospitalière

Fonction publique

Adjoint des cadres hospitaliers
Agent des services hospitaliers
Directeur d'établissement
sanitaire et social
Directeur d'établissement
social et médico-social
Directeur d'hôpital
Directeur des soins

Fonction publique
territoriale
FONDACT

Fonction publique

Fonction publique locale

Organismes et
institutions

Fondation européenne
pour l'amélioration des
conditions de vie et de
travail

Reconnaissance des
acquis de l'expérience
professionnelle

Fonction publique de
l'Etat
Fonction publique locale

Fonction publique de
l'Etat
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Terme
Fondation

Terme générique
Questions sociales

Organismes et
institutions
Fondation d'entreprise
Fondation
Fondation d'utilité publique Fondation
Fonderie
Industrie métallurgique
Fonds d'accompagnement
Organismes et
social pour la modernisation institutions
des établissements de santé
Fonds d'aide à la qualité des Organismes et
soins
institutions
Fonds d'aide sociale
Organismes et
institutions
Fonds de cessation anticipée Organismes et
des travailleurs de l'amiante institutions
Fonds de concours
Loi de finances
Fonds de financement de la Organismes et
protection complémentaire institutions
de la couverture universelle
du risque maladie
Fonds de financement des
Organismes et
prestations sociales des non institutions
salariés agricoles

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Fondation d'entreprise
Fondation d'utilité publique

Fondation de France

Fonds de garantie pour le
paiement des loyers et des
charges
Fonds de participation des
habitants
Fonds de pension
Fonds de réserve pour les
retraites
Fonds de solidarité pour
l'emploi
Fonds de solidarité
[recouvrement CSG]

Mécénat

Créé par la loi de finances pour 2004, FFIPSA
remplace le BAPSA (Budget annexe des
prestations sociales des non salariés
agricoles)

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Retraite supplémentaire
Financement de la
retraite
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Fonds d'épargne retraite
FRR
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Terme

Terme générique

Fonds d'expérimentation
pour la jeunesse

Organismes et
institutions

Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante
Fonds d'intervention pour la
qualité et la coordination
des soins

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Fonds d'intervention
régional

Organismes et
institutions

Fonds d'investissement

Etablissement financier

Fonds documentaire
Fonds européen pour les
réfugiés
Fonds national d'action
sanitaire et sociale

Documentation
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le Fonds d'Expérimentation pour la FEJ
Jeunesse (FEJ), créé par l'article 25 de la
loi 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques
d'insertion, met l'expérimentation au
service des politiques de jeunesse. Il a
pour objet de favoriser la réussite
scolaire des élèves et améliorer
l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes de moins de vingt-cinq ans.

L'article 94 de la loi de financement de FIQCS
la sécurité sociale pour 2007 crée un
Fonds d'intervention pour la qualité et
la coordination des soins (FIQCS) dont
l'objet est l'amélioration de l'efficacité
de la politique de coordination des
soins et le décloisonnement du système
de santé (Code de la sécurité sociale,
art. L.221-1-1 et D. 221-1 et s.)
La LFSS 2012 a créé un fonds FIR
d'intervention régional (FIR) qui
regroupe les actuels crédits régionaux
de
la
permanence des soins
ambulatoires et en établissements.
Les fonds d'investissement sont des
entités ou des sociétés qui gèrent, par
l'entremise d'un professionnel, un
capital placé dans un portefeuille
d'actions.

Fonds d'action sanitaire et
sociale
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Terme

Terme générique

Fonds national d'aide au
logement

Organismes et
institutions

Fonds national
d'aménagement et de
développement du territoire
Fonds pour la modernisation
des cliniques privées
Fonds pour la modernisation
des établissements de santé

Organismes et
institutions

Fonds salariaux

Organismes et
institutions
Fonds structurels
Organismes et
institutions
Aide communautaire

Fonds social européen
Fonds spécial de grands
travaux
Fonds structurels
Fongicide
Fontaine réfrigérante
Fonte
Football
Forage
Force démocrate
Force majeure
Fordisme

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le fonds national d'aide au logement a FNAL
été créé en 1971 pour financer
l'allocation de logement sociale (ALS).
Depuis 2006, en application de
l'ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005
relative au logement et à la
construction,
ce
fonds
finance
également l'aide personnalisée au
logement.
FNADT

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

FMES
Fonds pour la
modernisation des
établissements de santé
publics et privés

FEDER
Fonds social européen

Produit
phytopharmaceutique
Distribution des
produits alimentaires
Matériau de
construction
Discipline sportive
Production de l'eau
Parti politique
Principe de droit
Organisation du travail

CDS
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

FOREC

Organismes et
institutions

Forêt
Forfait hospitalier
Forfait social

Site naturel
Coût de l'hospitalisation
Fiscalité sociale

Forfait temps de travail

Aménagement du
temps de travail

Formalité administrative

Formateur
Formation à distance

Relation administration- Certificat de décès
usager
Certificat prénuptial
Pièce d'identité
Métier de la formation
Type de formation
E-formation

Formation à la sécurité

Sécurité au travail

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Fonds de financement de
la réforme des cotisations
patronales de sécurité
sociale
Forfait journalier

Cette contribution à la charge des
employeurs, en vigueur depuis janvier
2009, s'applique aux éléments de
rémunération versés par l'employeur,
qui sont soumis à la CSG, mais exclus
des cotisations de Sécurité sociale, tels
que l'intéressement, la participation,
l'épargne salariale (PEE et PERCO) ou
les contributions aux régimes de
retraite supplémentaire.
Les conventions de forfait permettent
de déroger au respect de l'horaire
collectif et de verser un salaire
forfaitaire identique chaque mois
lorsque l'horaire de travail comporte
l'accomplissement régulier d'heures
supplémentaires ou lorsqu'il est
impossible de
déterminer
avec
certitude le nombre d'heures de travail.

Tutorat
Formation ouverte et à
distance
FOAD

213 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Formation continue

Type de formation

Formation médicale continue

Formation initiale
Promotion sociale

Formation des chômeurs

Chômage

Formation reclassement

Formation en alternance

Type de formation

AFR
AREF
Contrat d'adaptation
Contrat
d'apprentissage
Contrat d'orientation
Contrat de
qualification
Contrat de
professionnalisation

Formation individualisée

Type de formation

Formation initiale

Education

Formation médicale
continue

Formation continue

Note d'application

Employé pour
Education permanente
;Formation
professionnelle continue
;Formation
professionnelle
permanente
Formation professionnelle
continue
Formation professionnelle
permanente

Individualisation de la
formation
Formation scientifique
Formation technique

Formation continue
FMC
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Terme

Terme générique

Formation professionnelle

8 - VIE
PROFESSIONNELLE

Formation professionnelle
des adultes
Formation reclassement

Type de formation

Formation scientifique
Formation syndicale

Formation technique
Formation tout au long de la
vie
Formol
Formulaire
Fort-de-France
Fosse
Foudre
Four à catalyse
Four de crémation
Foyer à double tarification

Formation des
chômeurs
Formation initiale
Activité syndicale

Formation initiale
Formation
professionnelle
Solvant
Document
Martinique
Cimetière
Phénomène climatique
Technique de
traitement
Crémation
Etablissement et service
social et médico-social

Terme spécifique
Commission de formation
Comptes de la formation
professionnelle
Contrôle de la formation
Crédit formation
Droit à la formation
Financement de la formation
Formation tout au long de la
vie
Ingénierie de la formation
Marché de la formation
Plan de formation
Politique de la formation
Qualification professionnelle
Qualité de la formation
Type de formation

Terme associé

Note d'application

Stagiaire

Employé pour
Formation

Congé de formation
économique, sociale
et syndicale

Fumée
Est remplacé par le Foyer d'accueil FDT
médicalisé à compter de janvier 2002
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Terme
Foyer d'accueil médicalisé
Foyer de jeunes travailleurs
Foyer de l'enfance
Foyer de semi-liberté
Foyer de travailleurs
migrants
Foyer de vie

Terme générique

Terme spécifique

Etablissement et service
social et médico-social
Hébergement collectif
Etablissement social
Hébergement collectif
Hébergement collectif

Fracture
Frais de déplacement

Institution sociale et
médico-sociale
Traumatisme
Frais professionnel

Frais de transport
Frais professionnel

Frais professionnel
Rémunération

Français
Français à l'étranger
Français d'outre-mer

Populations
Expatrié
Populations

Français langue étrangère
France
France d'outre-mer

Discipline enseignée
Pays et zones
géographiques
France

France métropolitaine

France

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Remplace le foyer à double tarification FAM
à compter de janvier 2002

Allocation de grand
déplacement
Indemnité de transports
Frais de déplacement
Frais de transport

Antillais
Calédonien
Guyanais
Mahorais
Polynésien
Réunionnais
France d'outre-mer
France métropolitaine
DOM
Saint Pierre et Miquelon
TOM
France par département
France par région

France d'outre mer
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Terme
France par département

Terme générique
France métropolitaine

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Ain
Aisne
Allier
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bas Rhin
Bouches du Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente Maritime
Cher
Corrèze
Corse du Sud
Côte d'Or
Côtes d'Armor
Creuse
Deux Sèvres
Dordogne
Doubs
Drôme
Essonne
Eure
Eure et Loir
Finistère
Gard
Gers
Gironde
Haut Rhin
Haute Corse
Haute Garonne

Haute Loire
Haute
Marne
Ministère des affaires
sociales,
de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire
Haute Saône
Haute Savoie
Haute Vienne
Hautes Alpes
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Haute Loire
Haute Marne
Haute Saône
Haute Savoie
Haute Vienne
Hautes Alpes
Hautes Pyrénées
Hauts de Seine
Hérault
Ille et Vilaine
Indre
Indre et Loire
Isère
Jura
Landes
Loir et Cher
Loire
Loire Atlantique
Loiret
Lot
Lot et Garonne
Lozère
Maine et Loire
Manche
Marne
Mayenne
Meurthe et Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord

Oise
Orne
Pas de Calais
Puy de Dôme
Pyrénées Atlantiques
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Terme

France par région

Terme générique

France métropolitaine

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Pyrénées Orientales
Rhône
Saône et Loire
Sarthe
Savoie
Seine et Marne
Seine Maritime
Seine Saint Denis
Somme
Tarn
Tarn et Garonne
Territoire de Belfort
Val d'Oise
Val de Marne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Vosges
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche Comté
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas de Calais
PACA
Pays de la Loire
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
France Télécom
France terre d'asile
Franche Comté
Franchise médicale

Francisation
Franc-maçonnerie
Fratrie
Fraude
Fromage
Fromage au lait cru
Front national
Frottis
Fruit
FSL
FSM
FSU

Répertoire d'entreprises
Organismes et
institutions
France par région
Remboursement

Changement de nom
Vie sociale
Filiation
Crime et délit
Produit laitier
Fromage
Parti politique
Examen de santé
Aliment
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Syndicat de salariés

FSV

Financement de la
retraite

Fuel

Combustible

En application de l'article 52 de la loi n°
2007-1786 du 19 décembre 2007 de
financement de la sécurité sociale pour
2008 et du Décret n° 2007-1937 du 26
décembre 2007, une franchise annuelle
s'applique à partir du 1er janvier 2008
sur les boîtes de médicaments, les actes
paramédicaux et les transports
sanitaires.

Falsification
Fromage au lait cru
FN
Dépistage
Fonds de solidarité pour le
logement
Fédération syndicale
mondiale
Fédération syndicale
unitaire
FNS
Fonds de solidarité
vieillesse
Fonds national de
solidarité
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Terme
Fugue
Fumage

Problème social
Technique de
conservation
Pollution
atmosphérique
Déjection animale
Pratique sociale

Fumée
Fumier
Funérailles

FUS
Fusion
Fusion d'entreprise

G

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Fumaison

Four de crémation
Lavage
Exhumation
Opération funéraire
Technique funéraire

Enterrement
Obsèques
Prestation funéraire
Fonds d'urgence sociale

Organismes et
institutions
Mots-outils
Entreprise

Fusion-acquisition

Retour à l'ABC

Gabon
Gaine de combustible
Gale
Gambie
Gammagraphie
Garage

Pays étranger
Combustible nucléaire
Maladie de la peau
Pays étranger
Technique de mesure
Prestation de services

Garantie mensuelle de
rémunération

Rémunération

Garçon
Gard
Garde alternée
Garde à vue
Garde d'autrui
Garde de l'enfant

Enfant
France par département
Garde de l'enfant
Procédure pénale
Responsabilité du fait
d'autrui
Droit de la famille
Garde alternée

Garde médicale

Astreinte

Installation de lavage de
véhicule
La garantie mensuelle de rémunération GMR
a été instituée, lors du passage aux 35
heures, afin de conserver aux salariés
payés au SMIC et bénéficiant de RTT, le
maintien de leur rémunération
antérieure.

Divorce

Divorce
Droit de garde
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Terme

Terme générique

Gardien d'immeuble
Gardiennage
Gaspillage
Gastroentérite
Gastro-entérologie
Gaucher
Gaz

Métier de la propreté
Prestation de services
Consommation
Maladie non spécifique
Spécialité médicale
Physiologie
Substances chimiques

Gaz d'échappement
Gaz de combustion
Gaz médical
Gaz naturel
Gaz rare
GED

Gaz de combustion
Polluant
Matériel médical
Combustible
Gaz
Documentation

GEIE

Société commerciale

Généalogie
Généralisation de la sécurité
sociale
Générateur d'électricité

Sciences humaines
Politique de la
protection sociale
Energie électrique

Génération
Génération issue de
l'immigration
Générosité du public

Démographie
Immigré
Comportement social

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Concierge

Azote
Biogaz
Bioxyde de chlore
Gaz rare
Hydrogène
Méthane
Oxyde de carbone
Oxygène
Ozone
Radon

Emission de gaz
Toxicité

Gaz d'échappement

Gestion électronique de
documents
Groupement européen
d'intérêt économique

Batterie
Pile
Age
Immigré de la deuxième
génération
Don
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Terme

Terme générique

Génétique

Biologie

Génie génétique
Génie sanitaire

Biotechnologie
3 - SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Génome
Génotoxicité
Genre

Information génétique
Toxicité
Division sexuelle des
rôles

Géochimie
Géographie

Sciences exactes
Sciences humaines

Géographie économique
Géographie humaine
Géolocalisation
Géologie

Géographie
Géographie
Technologie
Sciences exactes

Géopolitique

Politique

Terme spécifique
Consanguinité
Hérédité
Information génétique
Manipulation génétique
Test génétique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Génie génétique

Génétique
Assainissement de l'eau
Distribution de l'eau
Gestion des boues
Gestion des déchets
Production de l'eau
Radioprotection
Technique sanitaire
Traitement de l'eau
Traitement de la pollution
atmosphérique
Traitement du sol
Toxicité génétique
Le genre (gender en anglais) est un
concept récent en sciences sociales
utilisé pour faire référence aux
différences psychologiques, mentales,
sociales,
économiques,
démographiques, politiques entre les
hommes et les femmes.
Géographie économique
Géographie humaine

Alluvion
Roche
Pays en voie de
développement
Pays industrialisé
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Géorgie
Géothermie
Gérant
Gériatrie

Pays étranger
Type d'énergie
Métier commercial
Spécialité médicale

Germe pathogène
Germe témoin de
contamination fécale
Gérontologie

Micro-organisme
Micro-organisme

Gérontopsychiatrie
Gers
Gestation pour autrui
Gestion
Gestion de la qualité
Gestion de l'entreprise

Psychiatrie
France par département
Histoire familiale
Mots-outils
Démarche qualité
Entreprise
Assemblée générale
Audit
Cercle de qualité
Conseil d'administration
Conseil de surveillance
Contrôle de gestion
Mode de gestion
Plan de continuité d'activité
Rentabilité
RSE
Tableau de bord
Gestion des ressources
humaines
Génie sanitaire
Traitement des boues
Valorisation des boues
Conflit du travail
Génie sanitaire
Collecte des déchets
Décharge
Stockage des déchets
Traitement des déchets
Tri des déchets
Valorisation des déchets

Gestion des âges
Gestion des boues
Gestion des conflits
Gestion des déchets

Psychologie médicale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Gérontologie
Personne âgée

Gériatrie
Personne âgée

Gestion financière

Management de la qualité
Management
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Terme

Terme générique

Gestion des ressources
humaines

8 - VIE
PROFESSIONNELLE

Gestion des risques

Veille sanitaire

Gestion du
risque{assurance}
Gestion du temps
Gestion financière

Assurance
Temps sociaux
Finances

Terme spécifique
Catégorie socioprofessionnelle
Contrat de travail
Effectif salarié
Egalité professionnelle
Employeur
Gestion des âges
Gestion prévisionnelle de
l'emploi
Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
Ingénierie sociale
Management
Ordre des licenciements
Personnel
Plan social
Politique salariale
Portabilité des droits
Pouvoir disciplinaire
Reclassement professionnel
Recrutement
Rémunération
Retraite
Dispositif d'alerte
Exposition aux risques

Analyse financière
Comptabilité
Recouvrement des créances

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Fonction personnel
Gestion du personnel

Alerte
épidémiologique
Catastrophe
écologique
Catastrophe naturelle

Gestion de
l'entreprise
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Terme

Terme générique

Gestion hospitalière

Politique hospitalière

Gestion prévisionnelle de
l'emploi

Gestion des ressources
humaines

Terme spécifique

Administration

Gestion urbaine
Ghana
Gibier
GIE

Ville
Pays étranger
Aliment
Société commerciale

GIG

Ancien combattant et
victime de guerre
Société commerciale

GIP

Note d'application

Employé pour

Budget global
Groupe homogène de malades
Personnel hospitalier
PMSI
Prix de journée
Projet médical d'établissement
SDHI
Séjour
A partir de 2002 est remplacé par la
notion de Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (loi 200273 du 17 janvier 2002)
A partir de 2002 remplace la notion de GPEC
Gestion prévisionnelle de l'emploi (loi
2002-73 du 17 janvier 2002)

Gestion prévisionnelle des
Gestion des ressources
emplois et des compétences humaines
Gestion publique

Terme associé

Convention d'objectifs
Management public

GIPED

Organismes et
institutions

Gironde
Gisement d'emplois

France par département Bordeaux
Emploi

Groupement d'intérêt
économique
Grand invalide de guerre
Groupement d'intérêt
public
Le GIP Enfance en danger ou GIPED est GIP Enfance en danger
un groupement d'intérêt public lié à la
protection de l'enfance en France. Il
regroupe deux services : le Service
national d'accueil téléphonique pour
l'enfance maltraitée (Snatem) créé par
la loi du 10 juillet 1989 et l'Observatoire
de l'enfance en danger (Oned) créé par
la loi du 2 janvier 2004.
Réservoir d'emplois
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Terme
GISTI
Gîte rural
Glace hydrique alimentaire
Glacier
Glissement de terrain
Glucide
Golf
Goût
Gouvernance
Gouvernement
Gouvernement d'entreprise
GPL
GPLI
Grande distribution

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Organismes et
institutions
Hébergement
touristique
Alimentation
Industrie alimentaire
Catastrophe naturelle
Biochimie alimentaire
Discipline sportive
Paramètre
organoleptique
Politique
Etat

Groupe d'information et
de soutien des immigrés
Gîte d'étape

Coulée de boue
Mouvement de terrain

Ministère
Ministères sociaux

Entreprise
Carburant
Organismes et
institutions
Commerce

Grande école

Etablissement
d'enseignement

Grande entreprise
Grand ensemble
Grand froid
Grand-parent
Grand projet de ville

Type d'entreprise
Urbanisation
Phénomène climatique
Filiation
Politique de la ville

Granulométrie
Gratuité
Gravière
Grec
Grèce

Technique de mesure
Mots-outils
Carrière
Etranger
Pays étranger

Employé pour

Gaz de pétrole liquéfié
Groupe permanent de
lutte contre l'illettrisme
Hypermarché
Supermarché
EHESP
ENA
ENSP

GPV
Grand projet urbain
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Terme

Terme générique

Greffe

Intervention
chirurgicale

Grêle
Grenoble
GRETA

Phénomène climatique
Isère
Organismes et
institutions

Grève
Grève de la faim
Grippe

Grossesse

Conflit collectif
Conflit social
Maladie infectieuse
virale
Maladie infectieuse
virale
Maladie infectieuse
virale
Physiologie

Grossesse adolescente
Grossesse à risque

Grossesse
Grossesse

Grossesse tardive
Groupe autonome

Grossesse
Autogestion

Groupe d'entraide mutuelle

Association d'usagers

Grippe A
Grippe aviaire

Terme spécifique

Terme associé

Transplantation d'organe
Xénogreffe

Note d'application

Employé pour

Transfert de cellules, de tissus ou d'un
organe prélevé soit sur le malade luimême (autogreffe) ou sur un donneur
(allogreffe ou xénogreffe).

Groupement
d'établissements pour la
formation continue

Grippe du poulet
Grossesse adolescente
Grossesse à risque
Grossesse tardive

Périnatalogie

Pathologie de la
grossesse
Organisation du
travail

Equipe autonome
Equipe semi-autonome
Le GEM, Groupe d'entraide mutuelle, GEM
est un nouveau dispositif créé par la loi
2005-102, du 12 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances et la
citoyenneté
des
personnes
handicapées. Le GEM est une entité
juridique indépendante organisé en
association loi 1901 Son but est
l'amélioration des conditions de vie des
personnes souffrant de troubles
psychiatriques.
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Terme

Terme générique

Groupe de pression

Pouvoir

Groupe des dix
Groupe de sociétés
Groupe électrogène
Groupe homogène de
malades
Groupement de coopération
sanitaire

Syndicat de salariés
Type d'entreprise
Energie électrique
Gestion hospitalière

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Groupe d'intérêt
Lobby
Holding

PMSI

Coopération
interhospitalière

Le groupement de coopération GCS
sanitaire a été institué par l'ordonnance
du 24 avril 1996. Le GCS est une forme
nouvelle de coopération entre les
établissements de santé puisqu'il
permet aux établissements de santé
publics et privés de coopérer.
L'ordonnance n° 2003-850 du 4
septembre 2003 aménage les formules
de coopération et privilégie les GCS.
Art. L 312-7 du code de l'action sociale
et des familles, le GCSMS permet
d'exercer ensemble des activités dans
les domaines de l'action sociale ou
médico-sociale, de créer et de gérer des
équipements ou des services d'intérêt
commun ou des systèmes d'information
nécessaires à leurs activités.

Groupement de coopération Institution sociale et
sociale et médico-sociale
médico-sociale

Groupement d'employeurs

Employeur

Groupement d'employeurs
pour l'insertion et la
qualification
Groupement mutualiste

Groupement
d'employeurs

GHM

Groupement d'employeurs
pour l'insertion et la
qualification
Insertion par l'activité
économique

GEIQ

Mutualité
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Terme

Terme générique

Groupe paritaire de
protection sociale

Protection sociale
complémentaire

Groupe social

Société

Groupe témoin
GRSP

Population observée
Politique de la santé

Grue
Guadeloupe
Guatemala
Guérison
Guide
Guinée
Guyanais
Guyane
Gymnase
Gymnastique
Gynécologie
Gynécologue

Appareil de levage
DOM
Pays étranger
Etat de santé
Publication
Pays étranger
Français d'outre-mer
DOM
Equipement sportif
Discipline sportive
Spécialité médicale
Médecin spécialiste

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Ces groupements ont pour objet la mise
en commun des moyens de gestion : ils
sont constitués d'institutions de retraite
complémentaire, d'organismes de
prévoyance ou autres. (Accord sur la
gouvernance des groupes paritaires de
protection sociale du 8 juillet 2009).
Adulte
Enfant
Jeune
Personne âgée
Personne en difficulté
Personne handicapée
Personne retraitée
Senior
Travailleur pauvre

Catégorie sociale

Groupe de référence
Groupement régional de
santé publique
Antilles

Installation sanitaire

Salle de sport
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Terme

H

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

Habilitation
Habillement
Habitat

Décision administrative
Industrie de
l'habillement
1 - CADRE ET MILIEU DE
VIE

Habitat insalubre

Type de logement

Hachage

Préparation des
aliments
Pays étranger
Etranger
Organismes et
institutions

Haïti
Haïtien
HALDE

Halogène

Elément chimique

Halte-garderie
Hammam
Handball
Handicap

Mode de garde
Equipement de loisirs
Discipline sportive
Classification
internationale du
fonctionnement, du
handicap et de la santé
Personne handicapée

Handicapé mental

Accession à la propriété
Amélioration de l'habitat
Architecture
Construction
Droit au logement
Hébergement
Hygiène de l'habitat
Logement
Politique du logement
Relations propriétairelocataire
bidonville
Ilot insalubre
Taudis

Créée par la loi 2004-1486 du 30 Haute autorité de lutte
décembre 2004, remplace le GELD contre les discriminations
(Groupe d'étude sur les discriminations) et pour l'égalité
Produit halogène
Substance halogène

Brome
Chlore
Fluor
Iode

Garderie

Déficience intellectuelle

Travail protégé
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Handicapé physique

Personne handicapée

Personne à mobilité réduite

Handicapé psychique
Handicapé sensoriel

Personne handicapée
Personne handicapée

Déficience psychique
Déficient auditif
Déficient visuel

Handicap rare

Harcèlement moral

Classification
internationale du
fonctionnement, du
handicap et de la santé
Organismes et
institutions
Mœurs

Harcèlement sexuel
Harki
Harmonisation
Hausse
Haut comité de la santé
publique

Comportement sexuel
Rapatrié
Mots-outils
Mots-outils
Organismes et
institutions

Haut comité médical de la
sécurité sociale
Haut comité pour le
logement des personnes
défavorisées
Haut conseil à l'intégration

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Haras nationaux

Haut conseil de la famille

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme associé

Note d'application

Paraplégie
Tétraplégie
Travail protégé

Employé pour
Déficient moteur
Handicapé moteur
IMC
Infirme moteur cérébral
Déficient sensoriel

Harcèlement
psychologique
Droit de cuissage

Augmentation
Est remplacé par le Haut conseil de la
santé publique à compter du 14 mars
2007.

Créé par le décret 2008-1112 du 30 HCF
octobre 2008, le Haut conseil de la
famille se substitue au Haut conseil de
la population et de la famille et à la
Conférence de la famille. C'est un
organe consultatif et de concertation.
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Terme

Terme générique

Haut conseil de la
population et de la famille

Organismes et
institutions

Haut conseil de la santé
publique

Organismes et
institutions

Terme spécifique

Haut conseil interministériel Organismes et
de la comptabilité des
institutions
organismes de sécurité
sociale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créé en 1985, le Haut conseil de la HCPF
population et de la famille (HCPF) est
un organisme consultatif français qui se
consacre
aux
questions
démographiques et aux questions
relatives à la famille. Il est remplacé par
le Haut conseil de la famille en octobre
2008.
Créé par la loi 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé
publique, le Haut conseil de la santé
publique est la fusion du Haut conseil
de la santé et du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France. Il
remplace le Haut comité de la santé
publique à compter du 14 mars 2007.
Le Haut conseil interministériel de la HCICOSS
comptabilité des organismes de
sécurité sociale est chargé, notamment,
de fixer des orientations et de
superviser l'ensemble des travaux de la
Mission comptable permanente des
organismes de sécurité sociale (MCP),
de donner un avis sur toute proposition
de modification du plan comptable
unique des organismes de sécurité
sociale (PCUOSS), de présenter toutes
recommandations nécessaires pour
améliorer la lisibilité et la production
des comptes des organismes de
sécurité sociale.

Haut conseil pour l'avenir de Organismes et
l'assurance maladie
institutions
Haute autorité de santé
Organismes et
institutions
Haute Corse
France par département
Haute Garonne
France par département Toulouse
Haute Loire
France par département Le Puy en Velay

HAS
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Terme
Haute Marne
Haute Normandie
Hautes Alpes
Haute Saône
Haute Savoie
Hautes Pyrénées
Haute Vienne
Haut fonctionnaire
Haut revenu
Haut Rhin
Hauts de Seine
HCEIA

Terme générique

Terme spécifique

France par département
France par région
France par département
France par département
France par département Annecy
France par département
France par département
Fonctionnaire
Préfet
Sous-préfet
Revenu
France par département Mulhouse
France par département
Organismes et
institutions

HCR

Organismes et
institutions

Hébergement

Habitat

Hébergement collectif

Hébergement

Hébergement d'urgence
Hébergement touristique

Hébergement
Hébergement

Hématie
Hématologie
Hémochromatose
Hémodialyse
Hémophilie
Hémovigilance
Hépatite A

Sang
Spécialité médicale
Maladie du sang
Dialyse
Maladie du sang
Sécurité sanitaire
Hépatite virale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Pantouflage

N'existe plus depuis 1991, fait Haut comité d'étude et
maintenant partie du Haut comité de d'information sur
santé publique
l'alcoolisme
Haut commissariat des
Nations unies pour les
réfugiés

Hébergement collectif
Hébergement d'urgence
Hébergement touristique
Foyer de jeunes travailleurs
Foyer de semi-liberté
Foyer de travailleurs migrants
Logement-foyer

Foyer

Logement d'urgence
Comprend les hôtels, campings et Hébergement de loisirs
caravanings, meublés de tourisme et
autres types d'hébergement.

Camping
Chambre d'hôtes
Gîte rural
Location saisonnière

Maladie génétique
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Hépatite B
Hépatite C

Hépatite virale
Hépatite virale

Hépatite virale

Maladie infectieuse
virale

Hépatologie
Hérault
Herbicide

Spécialité médicale
France par département Montpellier
Produit
phytopharmaceutique
Génétique
Drogue
Maladie de la peau
Sexualité
Horaire de travail

Hérédité
Héroïne
Herpès
Hétérosexualité
Heure complémentaire

Heure de délégation
Heure d'équivalence
Heure supplémentaire
HFD

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Consultation de
dépistage anonyme et
gratuit
Hépatite A
Hépatite B
Hépatite C

Hiérarchie des normes

Décharge horaire
Temps de travail effectif
Horaire de travail
Repos compensateur
Organismes et
institutions
Norme juridique

Hiérarchie des salaires

Politique salariale

Foie

Les heures complémentaires sont les
heures de travail accomplies par un
salarié à temps partiel au-delà de la
durée de travail prévue dans son
contrat.

Haut fonctionnaire de
défense
Principe selon lequel des textes
juridiques sont supérieurs à d'autres qui
doivent dès lors s'y soumettre.
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Terme

Terme générique

Histoire

Sciences humaines

Histoire familiale

Famille

Histologie
Historique
HLM
Hmong
Homéopathie
Homicide
Homicide involontaire
Homme
Homologation
Homosexualité

Spécialité médicale
Mots-outils
Logement social
Minorité ethnique
Spécialité médicale
Crime et délit
Crime et délit
Adulte
Mots-outils
Sexualité

Homosexuel
Honduras
Hong-Kong
Hongrie
Honoraires

Homosexualité
Pays étranger
Pays étranger
Pays étranger
Revenu

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Antiquité
Colonisation
Déportation
Monarchie
Moyen Age
Mythologie
Première guerre mondiale
Résistance 1940-1945
Révolution française
Seconde guerre mondiale
Abandon d'enfant
Accès aux origines
Accouchement sous X
Adoption
Deuil
Divorce
Gestation pour autrui
Maternité{mère}
Paternité
Secret des origines

Habitation à loyer modéré

Condition masculine
Homosexuel
Lesbienne

Chine
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Terme
Honoraires médicaux

Terme générique

Terme spécifique

Hôpital de court séjour
Hôpital de jour
Hôpital de long séjour
Hôpital de moyen séjour
Hôpital local

Convention d'assurance Dépassement d'honoraires
maladie
Etablissement sanitaire CHG
CHR
CHRU
CHU
CHUG
Département hospitalier
Hôpital de court séjour
Hôpital de jour
Hôpital de long séjour
Hôpital de moyen séjour
Hôpital local
Hôpital militaire
Hôpital psychiatrique
Service hospitalier
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

Hôpital militaire

Hôpital

Hôpital psychiatrique

Hôpital

Horaire de travail

Durée du travail

Horaire variable
Hormone de croissance

Horaire de travail
Spécialité
pharmaceutique
Spécialité
pharmaceutique
Cultures
Psychothérapie

Hôpital

Hormone de synthèse
Horticulture
Hortithérapie

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Dépense de santé

Centre médico-psychologique
Sectorisation psychiatrique
Heure complémentaire
Heure supplémentaire
Horaire variable

Etablissement public de
santé
Hôpital public

Hôpital rural
Hôpital de proximité
Service de santé des
armées
Centre hospitalier
spécialisé
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Terme
Hospice
Hospices civils de Lyon
Hospitalisation
Hospitalisation à domicile

Hospitalisation d'office
Hospitalisme
Hôte de caisse

Hôtellerie
Hôtel maternel

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Etablissement et service
social et médico-social
Organismes et
institutions
Soin hospitalier
Hospitalisation d'office
Hospitalisation à domicile
Hospitalisation

Note d'application

Maison de santé pour
personne âgée

L'hospitalisation à domicile est une HAD
structure de soins alternative à
l'hospitalisation qui permet d'assurer,
au domicile du patient, des soins
médicaux et paramédicaux importants.

Hospitalisation
Trouble du
comportement
Métier commercial

Huile
Huile usagée
Huissier de justice

Prestation de services
Institution sociale et
médico-sociale
Corps gras
Polluant
Métier du droit

Huitième plan
Humanisation
Humidité

Planification
Politique hospitalière
Hygiène de l'habitat

Hydrobiologie

Sciences exactes

Employé pour

Caissier
Caissière
Hôtesse de caisse
Centre maternel

Officier ministériel chargé de procéder
aux significations, c'est-à-dire à la
remise aux parties des actes de
procédure, des décisions de justice et
des actes extrajudiciaires. Il est
également chargé de l'exécution des
décisions de justice. Il peut enfin
procéder à des constats susceptibles de
servir d'élément de preuve à l'occasion
d'un procès.
VIIIè plan
Infiltration d'eau

Hygrométrie
Sol
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Terme

Terme générique

Hydrocarbure

Substance organique

Hydrogène
Hydrogène sulfuré
Hydrogéologie
Hydrologie

Gaz
Hydrogène
Sciences exactes
Sciences exactes

Hydrométrie
Hygiène

Technique de mesure
Santé publique

Hygiène alimentaire

Alimentation

Hygiène bucco-dentaire
Hygiène corporelle

Hygiène de vie
Hygiène de vie

Hygiène de l'habitat

Habitat

Hygiène des locaux
Hygiène de vie

Hygiène du personnel
Hygiène en milieu rural
Hygiène hospitalière
Hygiène publique

Hygrométrie
Hygrothermie
Hyperactivité

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Asphalte
Bitume
Goudron

Hydrogène sulfuré

Limnologie
Situation hydrologique
Hygiène en milieu rural
Hygiène hospitalière
Hygiène publique
Vestiaire
Diététique
Régime alimentaire

Humidité
Insalubrité
Travail
Entretien des locaux
Comportement de santé Activité physique
Hygiène bucco-dentaire
Hygiène corporelle
Travail
Vêtement de travail
Hygiène
Hygiène
Stérilisation à l'hôpital
Hygiène
Règlement sanitaire
international
Règlement sanitaire
départemental
Service communal d'hygiène et
de santé
Technique de mesure
Technique de mesure
Trouble du
comportement

Règle d'hygiène

Hygiène de vie
Restauration
Santé bucco-dentaire

Equilibre alimentaire
Hygiène dentaire
Hygiène individuelle
Soin corporel

Insalubrité
Hygiène alimentaire

Infection nosocomiale

Humidité
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Terme
Hypertension artérielle

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Maladie cardiovasculaire
Médecine non
conventionnelle
Maladie mentale

HTA

IASS

Fonction publique d'Etat

Inspecteur des affaires
sanitaires et sociales

Identification des dangers
Identité culturelle
Identité nationale
Identité professionnelle
Identité sexuelle
Identité sociale
Idéologie politique

Evaluation du danger
Culture
Nationalité
Personnel
Sexualité
Vie sociale
Politique

IFEN

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Hypnose
Hystérie

I

IFP
IFREMER

Retour à l'ABC

IGAS

Inspection générale

IGF

Inspection générale

IGSS

Inspection générale

Anarchisme
Colonialisme
Fascisme
Fédéralisme
Libéralisme
Marxisme
National-socialisme
Nationalisme
Socialisme
Institut français de
l'environnement
Institut français du pétrole
Institut français de
recherche pour
l'exploitation de la mer
Inspection générale des
affaires sociales
Inspection générale des
finances
Inspection générale de la
sécurité sociale
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Terme
IIAP
IIIè République
Ile de France
Ile Maurice
Iles du Pacifique
Ille et Vilaine
Illettrisme
Ilotage
Image
Image de la femme
Imagerie médicale

IME
Immeuble collectif
Immeuble de grande
hauteur

Immigration

Terme générique

Terme spécifique

Organismes et
institutions
République
France par région
Paris
Pays étranger
Zone géographique et
géopolitique
France par département Rennes
Problème social
Sécurité publique
Document
Condition féminine
Matériel médical
Doppler
Echographie
Mammographie
Radiographie
Résonance magnétique
nucléaire
Scanner
Scintigraphie
Institution sociale et
médico-sociale
Type de logement
Bâtiment

Immigration clandestine
Immigré

Migration
internationale
Immigration
Immigration

Immuno dépression
Immunologie

Etat de santé
Spécialité médicale

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Institut international
d'administration publique
Région parisienne

Ilotier

Institut médico-éducatif

Un immeuble de grande hauteur ou IGH IGH
est, dans le droit français, une
construction relevant, du fait de sa
hauteur, de procédures spécifiques
dans le domaine de la prévention et de
la lutte contre l'incendie.

Immigration clandestine
Immigré
Immigration illégale
Génération issue de
l'immigration
Primo-arrivant
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Terme
Immunothérapie
IMP
Implant
Importation
Impôt

Impôt local
Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Impôt sur les spectacles
Imprimerie
IMPRO
Impuissance
Imputabilité de l'accident
Inadaptation scolaire
Inadaptation sociale
Inaptitude au travail
Incapacité

Incapacité de travail

Incendie
Inceste
Incident nucléaire
Incinération
Incontinence urinaire

Terme générique
Thérapeutique
Institution sociale et
médico-sociale
Modification corporelle
Commerce extérieur
Fiscalité

Impôt
Impôt
Impôt
Impôt
Technique d'édition
Institution sociale et
médico-sociale
Trouble sexuel
Droit de la sécurité
sociale
Scolarité
Comportement social
Aptitude au travail
Classification
internationale du
fonctionnement, du
handicap et de la santé
Inaptitude au travail

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Institut médicopédagogique

Impôt local
Impôt sur le revenu
Impôt sur les spectacles
Impôt sur les sociétés
Quotient familial
Versement de transport
Typographie
Institut médicoprofessionnel
Accident

Intégration sociale

Marginalisation

Incapacité de travail

Incapacité partielle
permanente
Incapacité permanente
Incapacité temporaire
Incapacité totale

Accident
Abus sexuel
Accident technologique
Traitement des déchets
Maladie de l'appareil
urinaire
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Terme

Terme générique

Incubation
Inde
Indemnisation
Indemnisation du chômage
Indemnité
Indemnité compensatrice

Etat de santé
Pays étranger
Mots-outils
Chômage
Mots-outils
Rémunération

Indemnité de départ
Indemnité de licenciement
Indemnité de précarité

Prestation vieillesse
Licenciement
Contrat de travail à
durée déterminée

Indemnité journalière
Indemnité temporaire
d'inaptitude

Prestation en espèces
Prestation en espèces

Indexation des salaires
Indicateur

Salaire
Statistique

Indicateur conjoncturel

Indicateur

Indicateur d'activité

Indicateur

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Une indemnité compensatrice est
versée lorsque le droit acquis n'a pu
être réalisé (congés payés, préavis,
repos compensateur...)

A l'issue d'un CDD, le salarié a droit à
une indemnité destinée à compenser la
précarité de sa situation contractuelle.
Lorsqu'un salarié victime d'un accident
de
travail
ou
d'une
maladie
professionnelle est reconnu inapte à
son poste de travail par le médecin du
travail, l'employeur doit, lui proposer
un reclassement, ou à défaut, le
licencier pour inaptitude. Durant cette
période où le salarié ne perçoit plus ni
indemnités journalières, ni salaire, il
peut bénéficier d'une indemnité
temporaire d'inaptitude (Article D 4332 du code de la sécurité sociale)
Echelle mobile des salaires
Indicateur conjoncturel
Indicateur d'activité

Mesure
Statistique permettant de suivre une
évolution économique selon une
périodicité courte, en général infraannuelle.

Capacité d'accueil
Durée de séjour
Taux d'occupation
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Terme
Indicateur de santé
Indicateur économique
Indicateur social
Indice biotique
Indice de corpulence
Indice des prix
Indien
Individualisation des salaires
Individualisme
Indonésie
Indre
Indre et Loire
Industrialisation
Industrie

Industrie aéronautique
Industrie agro-alimentaire

Industrie alimentaire

Terme générique

Terme spécifique

Economie de la santé
Macroéconomie
Ménage
Données sociales
Seuil de pauvreté
Paramètre biologique
Poids corporel
Prix
Etranger
Politique salariale
Comportement social
Pays étranger
France par département
France par département
Industrie
Secteur secondaire
Industrialisation
Machine
Matières premières
Petite et moyenne industrie
Politique industrielle
Production industrielle
Progrès technique
Reconversion industrielle
Révolution industrielle
Site industriel
Stock
Technologie propre
Type d'industrie
Désindustrialisation
Type d'industrie
Type d'industrie
Abattoir
Biscuiterie
Conserverie
Equarrissage
Industrie laitière
Type d'industrie
Atelier de préparation des
aliments
Glacier
Industrie des boissons

Terme associé

Note d'application

Employé pour

IGB

Certification
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Terme

Terme générique

Industrie automobile
Industrie chimique

Type d'industrie
Type d'industrie

Industrie cosmétique
Industrie d'armement
Industrie de la céramique
Industrie de la chaussure
Industrie de la laine
Industrie de la mode
Industrie de la récupération
Industrie de la sérigraphie
Industrie de l'habillement

Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie
Industrie textile
Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie

Industrie de l'optique
Industrie des boissons
Industrie des matières
plastiques
Industrie de traitement de
surface
Industrie d'extraction

Type d'industrie
Industrie alimentaire
Industrie chimique

Industrie du bois
Industrie du caoutchouc
Industrie du charbon
Industrie du
conditionnement
Industrie du cuir
Industrie du gaz
Industrie du matériau de
construction
Industrie du matériel
médical
Industrie du meuble
Industrie du pétrole
Industrie du tabac
Industrie du verre

Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Automobile
Explosif
Industrie des matières
plastiques
Produit cosmétique

Habillement
Textile

Type d'industrie
Type d'industrie

Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie

Carrière
Mine
Bois

Emballage
Etiquetage
Tannerie

Industrie de l'emballage

Cimenterie
Plâtrerie

Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie
Type d'industrie

Matériel de bureau
Raffinerie de pétrole

Industrie pétrochimique
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Terme

Terme générique

Industrie électrique
Industrie électronique

Type d'industrie
Type d'industrie

Industrie laitière
Industrie mécanique
Industrie métallurgique

Industrie agroalimentaire
Type d'industrie
Type d'industrie

Industrie nucléaire

Type d'industrie

Industrie papetière
Industrie pharmaceutique

Type d'industrie
Type d'industrie

Industrie polygraphique
Industrie sidérurgique
Industrie textile
INED

Type d'industrie
Industrie métallurgique
Type d'industrie
Organismes et
institutions
Inégalité sociale
Questions sociales

Inégalité des chances
Inégalité sociale

INERIS

Organismes et
institutions

Infanticide
Infarctus du myocarde

Crime et délit
Maladie cardiovasculaire
Spécialité médicale
Pathologie
Aléa thérapeutique

Infectiologie
Infection
Infection nosocomiale
Infertilité

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Microélectronique

Employé pour
Electronique
Industrie électrique et
électronique

Mécanique
Métallurgie

Fonderie
Industrie sidérurgique
Retraitement des combustibles
irradiés
Papier et carton

Industrie du papier
Industrie du médicament
Laboratoire
pharmaceutique
Sidérurgie

Industrie de la laine
Institut national d'études
démographiques
Exclusion sociale
Inégalité des chances
Pauvreté
Précarité

Niveau de vie

Institut national de
l'environnement industriel
et des risques

Agent infectieux
Hygiène hospitalière
Risque infectieux

Infection hospitalière
Infection iatrogène

Maladie de l'appareil
génital
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Terme
Infiltration
Infiltration d'eau
Infirmier

Infirmier anesthésiste
Infirmier en psychiatrie
Inflammation
Inflation
Information

Terme générique
Phénomène naturel
Humidité
Auxiliaire médical

Infirmier
Infirmier
Pathologie
Prix
InformationCommunication
Information-Communication 3 - SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Terme spécifique

Note d'application

Aide soignant
Cadre infirmier
Infirmier anesthésiste
Infirmier en psychiatrie
Aide anesthésiste

Employé pour

Infirmière

Infirmier psychiatrique

Information d'urgence
Information génétique

Audiovisuel
Média
Archives
Communication
Document
Documentation
Edition
Information
Informatique
Intelligence économique
Marketing
Publication
TIC
Technologie
Relation administration- Commission locale
usager
d'information
Information d'urgence
Information préventive
Information du public
Génétique
Génome

Information préventive
Information sociale

Information du public
Questions sociales

Information du public

Terme associé

Le génome est l'ensemble de
l'information génétique de l'individu

Données sociales
Opinion publique
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Terme
Informatique

Terme générique
InformationCommunication

Informatisation
Informatique
Infraction
Justice
Infrastructure des transports Transport

Infrastructure routière

Ingénieur
Ingénieur biomédical
Ingénieur sanitaire

Infrastructure des
transports
Boisson aromatique
Prestation de services
Formation
professionnelle
Gestion des ressources
humaines
Métier technique
Métier de la recherche
Technicien sanitaire

Ingestion
Inhalation
Inhumation

Fonction organique
Fonction organique
Technique funéraire

Infusion
Ingénierie
Ingénierie de la formation
Ingénierie sociale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Bureautique
Document électronique
EDI
Informatisation
Logiciel
Matériel informatique
Moteur de recherche
Réseau informatique
Sécurité informatique
Stockage d'information
Support d'information
Système d'exploitation
Système d'information
Télématique
Traitement des données

Aéroport
Infrastructure routière
Port
Réseau ferroviaire
Réseau routier

Action de formation
Audit social
Cadre
Ingénieur du génie
sanitaire
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Terme

Terme générique

INIST

Organismes et
institutions

INJA

Organismes et
institutions
Sanction
Thérapeutique
Organismes et
institutions
Recherche
Phénomène de société
Catastrophe naturelle
Organismes et
institutions

Injonction
Injonction thérapeutique
INJS
Innovation
Innovation sociale
Inondation
INPES

INRA
INRETS

Terme associé

Organismes et
institutions

Insalubrité

Hygiène de l'habitat

Inscription
Insecte
Insecticide

Mots-outils
Animal
Produit
phytopharmaceutique
Problème social

Note d'application

Employé pour
Institut national de
l'information scientifique
et technique
Institut national des
jeunes aveugles

Institut national des
jeunes sourds

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

INRS

Insécurité

Terme spécifique

Hygiène des locaux
Lieu de travail

Crue
Créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars Institut national de
2002 et le décret du 29 avril 2002, il prévention et d'éducation
remplace le CFES (Comité français pour la santé
d'éducation pour la santé)
Institut national de la
recherche agronomique
Institut national de
recherche sur les
transports et leur sécurité
Institut national de
recherche et de sécurité
pour la prévention des
accidents du travail et des
maladies professionnelles
Institut national de
recherche et de sécurité
Salubrité

Moustique

249 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

INSEE

Organismes et
institutions

Insémination artificielle
INSERM

AMP
Organismes et
institutions

Insertion par l'activité
économique

Intégration sociale

Insertion professionnelle

Emploi

Insertion sociale

Intégration sociale

Inspecteur de salubrité
Inspecteur du travail
Inspection
Inspection du travail

Technicien sanitaire
Inspection du travail
Mots-outils
Travail

Inspection en service
déconcentré
Inspection générale

Contrôle de l'Etat

Inspection médicale du
travail
Installation
Installation agricole

Inspection du travail

Contrôle de l'Etat

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Institut national de la
statistique et des études
économiques
Institut national de la
santé et de la recherche
médicale

Association intermédiaire
CAVA
Entreprise d'insertion
Atelier et chantier d'insertion
Entreprise de travail
temporaire d'insertion
Contrat d'autonomie
Stage d'accès à l'entreprise

Groupement
d'employeurs pour
l'insertion et la
qualification

Contrat d'insertion
Programme départemental
d'insertion

Entrée dans la vie active
Accès à la vie
professionnelle
Réinsertion sociale

Contrôleur du travail
Inspecteur du travail
Inspection médicale du travail
MRIICE
IGAS
IGF
IGSS

Mots-outils
Agriculture
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Terme

Terme générique

Installation classée

Protection de
l'environnement

Installation de lavage de
véhicule
Installation électrique

Garage

Installation industrielle

Equipement du
logement
Site industriel

Installation nucléaire de
base
Installation sanitaire

Centrale nucléaire

Institut de cancérologie et
d'immunogénétique
Institut de formation en
soins infirmiers
Institut de rééducation

Organismes et
institutions
Enseignement
paramédical
Etablissement et service
social et médico-social

Institut de rééducation
psychothérapique
Institut des données de
santé

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Equipement du
logement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
ICPE
Installation classée pour la
protection de
l'environnement

Tour de refroidissement
Usine d'incinération
Réacteur nucléaire

INB
Gymnase
Lieu de travail
Piscine

baignoire
Douche
Toilette

IFSI
Est devenu Institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique (décret 200511 du 6 janvier 2005).

L'Institut des données de santé est un IDS
organisme au service des médecins,
destiné à regrouper, classifier et
diffuser, notamment auprès des
médecins et des professionnels de
santé, les données de santé recensées
par divers organismes (hôpitaux,
CNAM, etc.). À partir de l'analyse de ces
données, l'Institut permettra de réaliser
des études sur le système de soins
français.
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Terme

Terme générique

Institut des hautes études
de protection sociale

Organismes et
institutions

Institut de veille sanitaire

Organismes et
institutions
Organisation
communautaire

Institution communautaire

Institution de prévoyance

Protection sociale
complémentaire

Institution de retraite
complémentaire
Institution de retraite
supplémentaire
Institution européenne
Institution nationale des
invalides
Institution politique

Institution de
prévoyance
Institution de
prévoyance
Politique
Organismes et
institutions
Politique

Institution publique

Politique

Institution sociale et
médico-sociale

Equipement social

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créé en 2009, l'IHEPS a pour objectif la IHEPS
promotion de la connaissance et des
réflexions sur les enjeux de la
protection sociale dans le cadre des
évolutions sociales et économiques
françaises et internationales.
InVS
Commission européenne
Conseil de l'Union européenne
Parlement européen
Institution de retraite
supplémentaire
Institution de retraite
complémentaire

Conseil de l'Europe

Organe constitutionnel
Parlement
Autorité administrative
indépendante
Accueil temporaire
Bureau d'aide sociale
CAMSP
CAT
CCAS
Centre d'accueil
Centre d'hébergement
Centre de jour
Centre de planification ou
d'éducation familiale
Centre social
Club et équipe de prévention

RSS

Institution sociale
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

CMPP
Conseil d'établissement
Conseil de la vie sociale
ESAT
Etablissement et service social
et médico-social
Etablissement sanitaire et
social
Etablissement social
Foyer de vie
Groupement de coopération
sociale et médico-sociale
Hôtel maternel
IME
IMP
IMPRO
Institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique
Lieu de vie et d'accueil
Maison d'accueil à caractère
sanitaire
Maison d'accueil à caractère
social
Maison d'accueil spécialisée
Maison d'enfants à caractère
sanitaire
Maison d'enfants à caractère
social
Maison de convalescence
Maison de régime
Maison de repos
Maison de retraite
Maison de santé ou de cure
médicale
Maison départementale des
personnes handicapées
Maison foyer
Maison maternelle
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

MARPA
Petite unité de vie
Programme
interdépartemental
d'accompagnement des
handicaps et de la perte
d'autonomie
Protection maternelle et
infantile
Règlement de fonctionnement
Samu social
Service d'accompagnement
familial et à l'éducation
précoce
SSIAD
Village d'enfants s.o.s.
Institut national du cancer

Organismes et
institutions

Institut national du sport, de Organismes et
l'expertise et de la
institutions
performance

Institut Pasteur
Institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique
Instruction fiscale
Instrument de coiffure

Organismes et
institutions
Institution sociale et
médico-sociale
Texte officiel
Coiffeur

Créé par la loi de santé publique d'août INCA
2004, il coordonne l'ensemble des
intervenants
(pouvoirs
publics,
médecins,
malades,
chercheurs,
soignants) de la cancérologie et porte
au plan international la politique de
santé publique.
L'Institut national du sport, de INSEP
l'expertise et de la performance, plus
communément appelé INSEP, est un
grand établissement français. Créé en
1975 sous le nom d'Institut national du
sport et de l'éducation physique, il est
l'héritier d'institutions plus anciennes. Il
reçoit en 2009 son nom et son statut
actuels.

Remplace l'Institut de rééducation ITEP
(décret 2005-11 du 6 janvier 2005).
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Terme

Terme générique

Instrument de mesure

Mesure

INSU

Organismes et
institutions
Compétence
professionnelle
Maladie de l'appareil
urinaire
Maladie de l'appareil
respiratoire
Maladie de l'appareil
circulatoire
Organismes et
institutions

Insuffisance professionnelle
Insuffisance rénale
Insuffisance respiratoire
Insuffisance veineuse
INTEFP

Terme spécifique

Note d'application

Employé pour

Capteur
Chronotachygraphe
Compteur
Thermomètre
Institut national des
sciences de l'univers
Incompétence
professionnelle

Varice
Institut national du travail,
de l'emploi et de la
formation professionnelle

Intégration scolaire

Scolarité

Classe d'intégration scolaire

Intégration sociale

Questions sociales

Insertion sociale
Insertion par l'activité
économique

Intégrisme
Intelligence économique

Comportement social
InformationCommunication

Interaction médicamenteuse
Interdiction de mise sur le
marché
Intéressement
Intérêt général
Interféron

Pharmacovigilance
Protection des
consommateurs
Participation financière
Principe de droit
Spécialité
pharmaceutique
Métier de l'emploi

Intermédiaire de l'emploi

Terme associé

Auxiliaire de vie
scolaire
Exclusion sociale
Inadaptation sociale

L'intelligence
économique
est
l'ensemble des activités coordonnées
de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information utile aux
acteurs économiques auquel on peut
ajouter les actions d'influence.
Effet secondaire
Sécurité sanitaire
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Terme

Terme générique

Internat
Internat de médecine

Système scolaire
Enseignement médical

Internat de pharmacie
Internet

Enseignement médical
Réseau informatique

Interprète
Intervention chirurgicale

Métier de l'information
Acte médical

Intervention en situation
d'urgence

Situation de crise

Interventionnisme
Intestin

Politique économique
Appareil digestif

Intoxication

Pathologie

Intoxication alimentaire

Intoxication

Intoxination
Intranet
Invalide
Inventaire
Investissement

Intoxication alimentaire
Réseau informatique
Personne handicapée
Mots-outils
Economie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Les épreuves classantes nationales
(ECN) ont remplacé depuis 2004 le
concours de l'internat (décret n°200467 du 16 janvier 2004 relatif à
l'organisation du troisième cycle des
études médicales)
Site internet

Autoroutes de
l'information

Amputation
Césarienne
Greffe
Prélèvement d'organe
Niveau d'intervention

Opération chirurgicale

Accident nucléaire
Dispositif
d'intervention
Protection des
consommateurs

Intervention en situation
de crise

Intervention de l'Etat
Côlon
Rectum
Intoxication alimentaire
Saturnisme
Intoxination
Mycotoxicose
Toxi-infection
Botulisme
Site intranet

Accident
Centre anti-poison
Aliment
Allergie alimentaire

Investissement étranger
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Terme

Terme générique

Investissement étranger

Investissement

Investissement formation

Politique de la
formation
Halogène
Substances chimiques

Iode
Ion

Ionisation
IPSN

IRA
Irak
Iran
IRCANTEC

Terme spécifique

Terme associé

IRDES

Organismes et
institutions

Iridologie

Médecine non
conventionnelle

Employé pour

Les investissements à l'étranger sont les
mouvements
internationaux
de
capitaux réalisés en vue de créer,
développer ou maintenir une filiale à
l'étranger
et
ou d'exercer le contrôle sur la gestion
d'une entreprise étrangère.

Chlorure
Nitrate
Nitrite
Phosphate
Sulfate
Sulfure

Technique de
conservation
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions
Pays étranger
Pays étranger
Organismes et
institutions

Note d'application

Moyen Orient

A partir de février 2002 est réuni à Institut de protection et
l'OPRI (Office de protection contre les de sûreté nucléaire
rayonnements ionisants) pour former
l'IRSN (Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire)
Institut régional
d'administration
Iraq
Institut de retraite
complémentaire des
agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités
publiques
Remplace le CREDES (Centre de Institut de recherche et de
recherche,
d'étude
et
de documentation en
documentation en économie de la économie de la santé
santé) à compter du 1er juin 2004
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Irlande

Pays étranger

Irlande du Nord
Irradiation

Royaume-Uni
Accident nucléaire

Irradiation externe
Irradiation globale
Irradiation interne
Irradiation partielle
Irradiation totale
Irrigation
Irritation
IRSN

Irradiation
Irradiation
Irradiation
Irradiation
Irradiation
Technique agricole
Pathologie
Organismes et
institutions

Isère
Islam
Islande
Isolation acoustique

France par département Grenoble
Religion
Musulman
Pays étranger
Equipement du
logement
Equipement du
logement
Problème social
Physique nucléaire
Pays étranger
Pays étranger
Etranger
Organismes et
institutions
République
Avortement

Isolation thermique
Isolement
Isotope
Israël
Italie
Italien
IUFM
IVè République
IVG

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Eire
République d'Irlande

Irradiation externe
Irradiation globale
Irradiation interne
Irradiation partielle
Irradiation totale

Réseau d'irrigation
Organisme créé en février 2002, Réunit Institut de radioprotection
l'IPSN (Institut de protection et de et de sûreté nucléaire
sûreté nucléaire) et l'OPRI (Office de
protection contre les rayonnements
ionisants)

Exclusion sociale
Proche Orient

Institut universitaire de
formation des maîtres
Interruption volontaire de
grossesse
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Terme

J

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

Jamaïque
Jambe
Japon
Japonais
Jardin collectif

Pays étranger
Membre inférieur
Pays étranger
Asiatique
Milieu urbain

Jardin d'enfants
Jardin d'éveil

Mode de garde
Mode de garde

Jean-Louis Borloo
Jeu
Jeune
Jeu pathologique
Jeux mondiaux
Jeux olympiques

Personnalités
Loisirs
Groupe social
Pratique addictive
Evénement sportif
Evénement sportif

Jeux olympiques d'été
Jeux olympiques d'hiver
Jeux paralympiques
Jordanie
Jouet
Journaliste
Journée de solidarité

Jeux olympiques
Jeux olympiques
Evénement sportif
Pays étranger
Loisirs
Métier de l'information
Durée du travail

Journée internationale des
femmes
Jours fériés

Politique de la femme
Congé

Pied
Tokyo
Jardin d'insertion
Jardin ouvrier
Jardin partagé
Jardin familial
Structure intermédiaire entre la famille,
la crèche ou l'assistante maternelle et
l'école maternelle, le jardin d'éveil doit
faciliter l'éveil progressif de l'enfant. Il
est ouvert aux enfants de 2 ans ayant
déjà acquis une autonomie.

Adolescent
Jeu compulsif
Jeux olympiques d'été
Jeux olympiques d'hiver

Olympisme

Proche Orient

Mise en place à la
626 du 30 juin
solidarité pour
personnes âgées
handicapées

suite de la loi 20042004 relative à la
l'autonomie des
et des personnes

Fête du travail

Jour férié
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Judaïsme
Judiciarisation
Judo
Juge

Religion
Justice
Discipline sportive
Métier du droit

Juge aux affaires familiales
Juge de proximité
Juge des enfants
Juge des tutelles
Jumeaux
Jura
Juridiction

Juge
Juge
Juge
Juge
Naissance multiple
France par département
Justice
Juridiction administrative
Juridiction civile
Juridiction de la sécurité
sociale
Juridiction disciplinaire
Juridiction du travail
Juridiction européenne
Juridiction financière
Juridiction pénale
Juridiction de proximité
Tribunal des conflits
Juridiction pour mineurs
Juridiction
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel
Tribunal administratif
Juridiction
Cour de cassation
Juridiction
TASS
TCI
Juridiction
Juridiction
Juridiction
Prud'homme

Juridiction administrative

Juridiction civile
Juridiction de la sécurité
sociale
Juridiction de proximité
Juridiction disciplinaire
Juridiction du travail

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Juge aux affaires familiales
Juge de proximité
Juge des enfants
Juge des tutelles

Cour de cassation
Union européenne

Compétence
juridictionnelle
Tribunal du travail

Créée par la loi du 26 février 2003
Tribunal du travail
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Terme

Terme générique

Juridiction européenne

Juridiction

Juridiction financière
Juridiction pénale
Juridiction pour mineurs
Jurisprudence
Jurisprudence
communautaire
Juriste
Justice

Juridiction
Juridiction
Juridiction
Droit
Jurisprudence
Métier du droit
7 - VIE POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

CJCE
Union européenne
CJUE
Cour des comptes européenne
Cour européenne des droits de
l'homme
Cour des comptes
Cour de cassation
Tribunal pour enfants
Jurisprudence communautaire

Administration pénitentiaire
Aide juridictionnelle
Contentieux
Crime et délit
Dommages et intérêts
Expertise
Expropriation
Expulsion
Faute
Infraction
Judiciarisation
Juridiction
Magistrature
Maison de justice
Organisation judiciaire
Plainte
Préjudice
Preuve
Procédure
Procès
Protection judiciaire
Récidive
Règlement des conflits
Sanction
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Terme
Justice sociale

K

Questions sociales

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Allocation universelle
Discrimination positive
Égalité des chances
Egalité des sexes
Equité
Parité

Roche
Pays étranger
Pays étranger
Thérapeutique
Pays étranger
Yougoslave
Yougoslavie
Pays étranger
Minorité ethnique

CEI

CEI

Moyen Orient

Retour à l'ABC

Label

Labellisation

Label agricole
Label écologique
Labellisation
Laborantin

Label
Label
Politique de la qualité
Profession
paramédicale

Laboratoire d'analyses
médicales
Laboratoire national de la
santé
Laboratoire national d'essai

Etablissement sanitaire

Lactarium

Terme spécifique

Retour à l'ABC

Karst
Kazakhstan
Kenya
Kinésithérapie
Kirghizistan
Kosovar
Kosovo
Koweït
Kurde

L

Terme générique

Label agricole
Label écologique

Etiquette ou marque protégée, créée
par un syndicat professionnel ou un
organisme parapublic qui certifie
l'origine d'un produit, sa qualité et ses
conditions de fabrication en conformité
avec des normes préétablies.
Ecolabel

Label

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Etablissement sanitaire

Laborantin d'analyses
médicales
Technicien de laboratoire

LNE
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Terme

Terme générique

Lagunage
LAI

Traitement biologique
Norme sanitaire

Laïcité
Lait
Landes
Langage

Système scolaire
Produit laitier
France par département
Linguistique

Langage documentaire

Documentation

Langue

Culture

Langue allemande
Langue anglaise
Langue arabe
Langue chinoise
Langue des signes

Langue
Langue
Langue
Langue
Communication
gestuelle
France par région
Langue
Langue
Langue
Langue
Langue
Langue

Languedoc-Roussillon
Langue d'origine
Langue espagnole
Langue étrangère
Langue française
Langue italienne
Langue maternelle

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Lagunage naturel
Limite annuelle
d'incorporation

Limite de dose

Mode de
communication
Classification
Thésaurus
Langue française
Langue allemande
Langue anglaise
Langue d'origine
Langue arabe
Langue chinoise
Langue étrangère
Langue espagnole
Langue italienne
Langue maternelle
Langue néerlandaise
Langue portugaise
Langue régionale
Langue turque

Ontologie
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Langue
Cavité buccale
Langue
Langue
Langue
Pays étranger
Asiatique
Répertoire d'entreprises
DOM
Matériel médical
Etranger
Chilien
Mexicain
Lavage
Nettoyage et
désinfection
Lecture
Discipline enseignée
LEEM
Organismes et
institutions
Légalité
Droit
Légion d'honneur
Décoration
Légionelle
Bactérie
Légionellose
Maladie infectieuse
bactérienne
Législation
Droit
Déréglementation
Réglementation
Légume
Aliment
Champignon
Lentilles de contact
Accessoire médical
Lèpre
Maladie infectieuse
bactérienne
Leptospirose
Zoonose
Le Puy en Velay
Haute Loire
Lesbienne
Homosexualité
Lésion
Traumatisme
Les petits frères des pauvres Organismes et
institutions
Les restaurants du cœur - les Organismes et
relais du cœur
institutions
Lessivage
Phénomène naturel

Terme associé

Note d'application

Langue néerlandaise
Langue {organe}
Langue portugaise
Langue régionale
Langue turque
Laos
Laotien
La Poste
La Réunion
Laser
Latino-Américain

Employé pour

Ile de la Réunion

Fumée
Sol
Remplace le SNIP (Syndicat national de Les entreprises du
l'industrie pharmaceutique)
médicament

Maladie du légionnaire

Les restos du cœur
Sol
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Terme
Lettonie
Lettre de licenciement

Terme générique

Liban
Libanais
Libéralisme
Libéria
Liberté d'association
Liberté d'établissement
Liberté d'expression
Liberté d'information
Liberté d'opinion
Liberté individuelle

Pays étranger
Procédure de
licenciement
Cancer
Micro-organisme
Distribution des
produits alimentaires
Distribution des
produits alimentaires
Pays étranger
Etranger
Idéologie politique
Pays étranger
Libertés publiques
Libertés publiques
Libertés publiques
Libertés publiques
Libertés publiques
Droit

Libertés publiques

Droit

Liberté syndicale
Libre circulation
Libre disposition de son
corps

Libertés publiques
Droit communautaire
Condition féminine

Leucémie
Levure
Liaison chaude
Liaison froide

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Pays baltes

Proche Orient

Données personnelles

Droit au travail
Liberté d'association
Liberté d'établissement
Liberté d'expression
Liberté d'information
Liberté d'opinion
Liberté syndicale
Droit de grève

Traitement des
données
Biométrie
Droits de l'homme
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Terme

Terme générique

Libre-échange

Commerce international

Libye
Licence
Licenciement

Pays étranger
Diplôme
Rupture du contrat de
travail

Licenciement collectif
Licenciement économique
individuel
Licenciement pour motif
économique

Licenciement
Licenciement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Mode d'organisation des relations
commerciales internationales, opposée
au protectionnisme, dans lequel les
États ne mettent aucun obstacle à
l'entrée de biens produits à l'étranger
qui bénéficient des mêmes conditions
fiscales et réglementaires que les
produits nationaux.

Indemnité de licenciement
Licenciement collectif
Licenciement pour motif
personnel
Licenciement pour motif réel
et sérieux
Licenciement pour motif
économique
Licenciement économique
individuel
Procédure de licenciement
Réintégration dans l'entreprise

Conseiller du salarié
Suppression d'emploi
Plan social
Congé de
reclassement

Licenciement économique

Licenciement

Cellule de reclassement
Priorité de réembauchage

Plan social
Congé de
reclassement
Contrat de transition
professionnelle
Congé de mobilité

Licenciement économique

Licenciement pour motif
personnel

Licenciement

Faute grave
Faute lourde
Perte de confiance

Licenciement pour motif
réel et sérieux
Lichen
Liechtenstein

Licenciement
Micro-organisme
Pays étranger
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Terme

Terme générique

Lien de subordination
Lien intergénérationnel
Lieu de culte
Lieu de travail

Contrat de travail
Rapports sociaux
Culture religieuse
Conditions de travail

Lieu de vie

Etablissement et service
social et médico-social
Institution sociale et
médico-sociale
Equipement de loisirs
Ville
Nord
LAI
Hydrologie
France par région
Sciences humaines
Biochimie alimentaire
Pension de retraite
Faillite
Déjection animale
Toxi-infection
Culture fixée
Traitement de l'eau
Vie culturelle
Site naturel
Pays étranger
Publication
Effluent
Equipement du
logement
Lieu de travail

Lieu de vie et d'accueil
Lieu musical
Lieu public
Lille
Limite de dose
Limnologie
Limousin
Linguistique
Lipide
Liquidation de pension
Liquidation judiciaire
Lisier
Listériose
Lit bactérien
Lit fluidisé
Littérature
Littoral
Lituanie
Livre
Lixiviat
Local à ordures
Local de travail

Terme spécifique

Ambiance thermique
Chantier de travail
Espace confiné
Local de travail
Milieu hyperbare

Terme associé

Note d'application

Climatisation
Eclairage
Insalubrité
Installation sanitaire
Poussière
Ventilation

Employé pour

Milieu de travail

Discothèque

Langage

Plage
Pays baltes
Ouvrage
Vide ordures
Aménagement des locaux de
travail
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Terme
Locataire

Terme générique

Terme spécifique

Lock-out
Logement

Relations propriétairelocataire
Main d'œuvre
Hébergement
touristique
Conflit du travail
Habitat

Logement adapté
Logement d'insertion
Logement en sous-sol
Logement-foyer

Type de logement
Type de logement
Type de logement
Hébergement collectif

Logement
intergénérationnel

Type de logement

Logement social
Logiciel
Logistique
Loi
Loi d'amnistie
Loi de financement de la
sécurité sociale
Loi de finances
Loi organique

Type de logement
Informatique
Secteur tertiaire
Texte officiel
Loi
Sécurité sociale

HLM

Budget de l'Etat
Texte officiel

Fonds de concours

Loi quinquennale
Loire

Politique de l'emploi
France par département

Location de main d'œuvre
Location saisonnière

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Loyer

Meublé de tourisme

Bilan énergétique
Equipement du logement
Norme d'habitabilité
Norme de confort
Type de logement

Condensation
Expropriation

Local d'habitation

Maison relais
Pension de famille
Résidence sociale

Logement foyer

Prêt à un étudiant par une personne Habitat intergénérationnel
âgée d'une chambre indépendante
dans son logement contre quelques
services rendus
Habitat social

Manutention
Loi d'amnistie
Amnistie
Financement de la
protection sociale
Loi votée par le Parlement pour
préciser ou compléter les dispositions
de la Constitution. Elles sont soumises à
des conditions particulières d'adoption
et de contrôle : article 46 de la
constitution
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Terme
Loire Atlantique
Loiret
Loir et Cher
Lois Auroux
Loisirs

LOLF

Lombalgie

Terme générique

Terme spécifique

France par département Nantes
France par département Orléans
France par département
Droit du travail
Vie quotidienne
Jeu
Jouet
Spectacle
Vacances
Voyage
Budget de l'Etat

Londres
Long séjour
Lorraine
Lot
Lot et Garonne
Lotissement
Louise Michel

Maladie du système
ostéoarticulaire
Angleterre
Durée de séjour
France par région
France par département
France par département
Urbanisation
Personnalités

Louis Pasteur
Loyer
Lozère

Personnalités
Locataire
France par département

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La LOLF, votée en 2001 et mise en place Loi organique relative aux
en 2006 introduit une véritable réforme lois de finances
de la gestion publique : changement du
mode de budgétisation, introduction
d'une démarche de performance,
rénovation de la comptabilité publique,
modernisation des modes de gestion.

Institutrice (1830-1905), elle a été
déportée en Nouvelle Calédonie du fait
de son engagement politique pendant
la Commune. A son retour, son
militantisme a entrainé condamnation
et incarcération. Femme de lettres, elle
a écrit principalement des poèmes,
légendes et contes.
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Terme

Terme générique

LPPR

Tarif de responsabilité

LSD
Ludothèque
Lune
Lunettes
Lutte antialcool
Lutte antidrogue
Lutte antitabac
Lutte antivectorielle

Drogue
Equipement de loisirs
Astre
Accessoire médical
Prévention en santé
Prévention en santé
Prévention en santé
Technique sanitaire

Lutte biologique

Traitement
phytosanitaire
Mots-outils
Pays étranger
Etablissement
d'enseignement
Milieu scolaire
Sang
Maladie du sang
Rhône
Technique de
conservation

Lutte contre
Luxembourg
Lycée
Lycéen
Lymphocyte
Lymphocytose
Lyon
Lyophilisation

M

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Remplace le TIPS (tarif interministériel Liste des produits et
des prestations sanitaires) à partir de prestations
2001
remboursables

Dératisation
Désinsectisation

Lutte anti

Retour à l'ABC

Macédoine
Machine

Pays étranger
Industrie

Machine à bois

Machine

Machine à bois portative

Machine à bois

République de Macédoine
Appareil de levage
Equipement sous pression
Machine à bois
Machine à métaux
Machine agricole
Dégauchisseuse
Machine à bois portative
Scie
Toupie
Ponceuse

Equipement de travail
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Terme

Terme générique

Machine agricole
Machine à métaux
Macroéconomie

Machine
Machine
Economie

Madagascar
Magasin franchisé
Maghreb

Pays étranger
Commerce
Zone géographique et
géopolitique

Maghrébin

Etranger

Magistrat
Magistrature
Magnésium
Mahorais
Main
Main d'œuvre

Métier du droit
Justice
Métal
Français d'outre-mer
Bras
Travail

Maine et Loire
Maintenance

France par département
Prestation de services

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Tracteur
CPF
Indicateur économique
NAF
NAP
Production
Franchisage
Algérie
Maroc
Mauritanie
Tunisie
Algérien
Marocain
Tunisien

Alternative à
l'hospitalisation
Maintien dans l'emploi
Emploi
Maire
Elu local
Maison d'accueil à caractère Institution sociale et
sanitaire
médico-sociale

Location de main d'œuvre
Pénurie de main d'œuvre
Prêt de main d'œuvre
Rotation de la main d'œuvre
Trafic de main d'œuvre
Type de main d'œuvre
Entretien des
équipements
Entretien et maintenance

Maintien à domicile

Pouvoir de police
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Maison d'accueil à caractère Institution sociale et
social
médico-sociale
Maison d'accueil spécialisée Institution sociale et
médico-sociale
Maison d'assistant maternel Mode de garde

Maison de convalescence
Maison de justice
Maison de l'emploi

Institution sociale et
médico-sociale
Justice
Service public de
l'emploi

Maison de l'enfance

Equipement social

Maison de naissance
Maison d'enfants à
caractère sanitaire
Maison d'enfants à
caractère social
Maison départementale des
personnes handicapées

Etablissement sanitaire
Institution sociale et
médico-sociale
Institution sociale et
médico-sociale
Institution sociale et
médico-sociale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Les Maisons d'Assistants Maternels
sont des lieux d'accueil pour les jeunes
enfants (âges des enfants accueillis
définis par maison). Plusieurs assistants
maternels décident d'exercer ensemble
leur métier, au sein d'un local commun
hors de leur domicile respectif. Article L
424-1 du code de l'action sociale et des
familles issu du la loi n° 2010-625 du 9
Juin 2010.

ANPE
Espace jeune
Mission locale
PAIO
Pôle emploi

Les maisons de l'emploi rassemblent les
initiatives publiques et privées en
faveur de l'emploi dans un territoire (loi
2005-32 du 18 janvier 2005).
Ce type d'établissement regroupe dans
un même lieu différents équipements
et services destinés aux enfants et à
leurs familles.

Créées par la loi 2005-102 du 11 février Maison du handicap
2005, les maisons départementales des MDPH
personnes handicapées exercent une
mission
d'accueil,
d'information,
d'accompagnement et de conseil des
personnes handicapées.
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Terme

Terme générique

Maison de régime

Institution sociale et
médico-sociale
Institution sociale et
médico-sociale
Institution sociale et
médico-sociale
Etablissement sanitaire

Maison de repos
Maison de retraite
Maison des adolescents

Maison de santé ou de cure
médicale
Maison des services publics
Maison des usagers

Maison foyer
Maison individuelle
Maison maternelle
Maison médicale de garde

Institution sociale et
médico-sociale
Relation administrationusager
Relation soignant soigné

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La création d'une maison des
adolescents par département est une
mesure qui fait suite à la Conférence de
la famille 2004.Les maisons des
adolescents constituent des lieux
d'accueil, au sein d'un réseau de
partenaires ouvert sur la ville.
Destinées
non
seulement
aux
adolescents, mais également à leurs
parents et aux professionnels, elles
proposent un accueil gratuit sur des
plages horaires souples et adaptées.

La maison des usagers est un espace
d'accueil, d'écoute, d'expression et
d'information des usagers. Ce n'est ni
un lieu de soins ni un lieu de règlement
des conflits. C'est à la fois un outil de
dialogue
entre
usagers
et
professionnels, un lieu de soutien, de
conseil et de documentation pour les
patients et leur famille.

Institution sociale et
médico-sociale
Type de logement
Institution sociale et
médico-sociale
Permanence des soins
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Maison relais

Logement-foyer

Maison verte

Etablissement et service
social et médico-social
Démarche qualité
Dépense d'assurance
Accord de bon usage des soins
maladie
Contrat d'amélioration des
pratiques individuelles
Filière de soins
Réseau de soins
Service médical rendu
Personne physique
Tutelle
Mots-outils
Pension de retraite

Maîtrise de la qualité
Maîtrise des dépenses de
santé

Majeur
Majeur protégé
Majoration
Majoration pour conjoint à
charge
Malade

Malade en fin de vie
Malade hospitalisé
Malade irradié
Malade mental
Maladie
Maladie à déclaration
obligatoire
Maladie auto-immune
Maladie cardio-vasculaire

Maladie

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Dans le cadre du plan national de
renforcement de la lutte contre la
précarité et l'exclusion, a été lancé en
décembre 2002 le programme des
maisons relais, successeur du dispositif
instauré en 1997 pour créer des
pensions de famille (circulaire DGAS
DA 2002-595 du 10 décembre 2002).

Curatelle

Incapable majeur

Malade en fin de vie
Malade hospitalisé
Malade irradié
Malade mental

Malade
Malade
Malade
Malade
Etat de santé
Surveillance
épidémiologique
Pathologie
Pathologie

Mourant
Accident nucléaire

Irradié

Malade

Infarctus du myocarde
Hypertension artérielle
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Terme

Terme générique

Maladie cérébro-vasculaire

Pathologie

Maladie chromosomique
Maladie chronique
Maladie cœliaque
Maladie congénitale
Maladie contagieuse

Pathologie
Pathologie
Allergie
Pathologie
Pathologie

Maladie d'Alzheimer

Maladie du système
nerveux
Maladie
neuromusculaire
Pathologie

Maladie de CreutzfeldtJakob
Maladie de la peau

Maladie de l'appareil
circulatoire

Maladie de l'appareil génital Pathologie

Maladie de l'appareil
urinaire
Maladie de Parkinson

Pathologie

Note d'application

Employé pour

Intolérance au gluten
Nanisme

Maladie de l'appareil digestif Pathologie

Pathologie

Terme associé

Accident vasculaire cérébral
Céphalée
Migraine
Trisomie 21

Pathologie

Maladie de l'appareil
respiratoire

Terme spécifique

Maladie génétique
Eviction
Prophylaxie

Dermatose
Eczéma
Gale
Herpès
Mycose
Artériosclérose
Cholestérose
Insuffisance veineuse
Thrombose
Diarrhée
Maladie hépatique
Infertilité
Stérilité
Asthme
Bronchiolite
Insuffisance respiratoire
SRAS
Broncho-pneumopathie
chronique obstructive
Incontinence urinaire
Insuffisance rénale

Maladie transmissible

Maladie respiratoire

Maladie rénale

Maladie du système
nerveux
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Terme
Maladie des glandes
endocrines
Maladie d'origine hydrique
Maladie du foie
Maladie du métabolisme
Maladie du sang

Terme générique
Pathologie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Diabète
Obésité

Pathologie
Pathologie
Pathologie
Pathologie

Cirrhose
Anémie
Hémochromatose
Hémophilie
Lymphocytose

Maladie du sommeil

Maladie infectieuse
parasitaire
Maladie du système nerveux Pathologie
Maladie du système
ostéoarticulaire

Pathologie

Maladie émergente
Maladie génétique

Pathologie
Pathologie

Maladie hépatique

Maladie de l'appareil
digestif
Pathologie

Maladie infectieuse

Maladie infectieuse
bactérienne

Employé pour

Trypanosomiase africaine
Maladie d'Alzheimer
Maladie de Parkinson
Arthropathie
Lombalgie
Ostéoporose
Rhumatisme
Scoliose
Trouble musculo-squelettique
Mucoviscidose

Maladie infectieuse

Maladie nerveuse
Maladie osseuse

Maladie congénitale
Hémochromatose

Maladie infectieuse parasitaire
Maladie infectieuse
bactérienne
Maladie infectieuse virale
Choléra
Coqueluche
Diphtérie
Fièvre typhoïde
Légionellose
Lèpre
Peste
Tétanos
Tuberculose
Zoonose

Maladie héréditaire

Maladie virale
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Terme

Terme générique

Maladie infectieuse
parasitaire

Maladie infectieuse

Maladie infectieuse virale

Maladie infectieuse

Maladie mentale

Pathologie

Maladie neuromusculaire

Pathologie

Maladie non spécifique

Pathologie

Terme spécifique
Maladie du sommeil
Paludisme
Toxoplasmose
Chikungunya
Dengue
Fièvre hémorragique
Fièvre jaune
Grippe
Grippe A
Grippe aviaire
Hépatite virale
Oreillons
Poliomyélite
Rage
Rougeole
Rubéole
Varicelle
Variole
Zona
Démence
Hystérie
Psychose
Schizophrénie
Encéphalite
Epilepsie
Fibromyalgie
Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Myopathie
Paraplégie
Sclérose en plaques
Tétraplégie
Gastroentérite
Méningite

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Maladie tropicale

Trouble du
comportement
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Maladie orpheline

Pathologie

Maladie périnatale
Maladie professionnelle

Pathologie
Pathologie

Prématuré
Asbestose
Silicose

Maladie psychosomatique

Pathologie

Trouble du comportement
Trouble du développement
psychologique
Trouble névrotique

Maladie rare

Pathologie

Maladie sexuellement
transmissible

Pathologie

Maladie tropicale

Pathologie

Malaisie
Maldives
Malformation congénitale
Mali
Malien
Malnutrition

Pays étranger
Pays étranger
Pathologie
Pays étranger
Africain
Pathologie

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Maladie orpheline désigne une maladie
pour laquelle on ne dispose d'aucun
traitement efficace, il se limite à
diminuer les symptômes, et, de fait, de
nombreuses maladies rares sont aussi
orphelines (mais on peut considérer
que certaines maladies à forte
prévalence mais pour lesquelles il
n'existe pas de traitement, comme la
maladie d'Alzheimer, sont orphelines
sans être rares).
AT-MP
Faute inexcusable
Faute intentionnelle
Risque professionnel

Les autorités médicales de par le
monde s'appuient en général sur une
faible prévalence pour assigner le statut
de maladies rare, certaines ajoutant des
critères en termes de sévérité ou de
chronicité.
Blennorragie
Syphilis
Tréponématose

Sida

Maladie vénérienne
MST

Maladie infectieuse
parasitaire

Bec de lièvre

Carence alimentaire

Faim
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Terme

Terme générique

Malte
Maltraitance

Pays étranger
Problème social

Mammographie
Management

Imagerie médicale
Gestion des ressources
humaines
Gestion publique
France par département
Tutelle

Management public
Manche
Mandataire judiciaire à la
protection des majeurs

Terme spécifique

Négociation collective
Politique
Elément chimique
Conflit social
Profession
paramédicale
Génétique
Métier de la mode
Catégorie socioprofessionnelle

Note d'application

Employé pour

Enfant
Personne âgée
Protection de
l'enfance
Violence conjugale

Se substitue au gérant de tutelle, au
délégué à la tutelle de l'Etat et au
préposé à la tutelle des établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure
publics ou privés à compter du 1er
janvier 2009 (loi 2007-308 du 5 mars
2007)
Mesure conventionnelle destinée à
permettre à toute personne d'organiser
pour l'avenir sa protection ainsi que
celle de ses biens, pour le cas où elle ne
serait plus en mesure de le faire ellemême en raison de son état de santé
physique ou mental, et d'éviter ainsi
l'ouverture d'une mesure judiciaire de
protection (loi du 5 mars 2007)

Mandat de protection future Droit civil

Mandatement
Mandat politique
Manganèse
Manifestation
Manipulateur d'électroradiologie
Manipulation génétique
Mannequin
Manœuvre

Terme associé

Cumul des mandats

Manipulateur de
radiologie
Clonage
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Terme

Terme générique

Manuel qualité
Manuel scolaire
Manutention
Manutention manuelle
Marais
Marché

Démarche qualité
Scolarité
Logistique
Manutention
Zone humide
Economie

Marché de la formation
Marché du travail

Formation
professionnelle
Emploi

Marché financier
Marché public

Système financier
Contrat administratif

Marché unique européen
Marée
Marée noire
Marginalité
Mariage

Construction
européenne
Mer
Pollution de la mer
Mode de vie
Situation matrimoniale

Mariage de complaisance
Mariage forcé

Mariage
Mariage

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Déclaration qualité
Manutention manuelle

Commercialisation
Compétitivité
Concurrence
Monopole
Offre de formation
Demande d'emploi
Difficulté de recrutement
Féminisation des emplois
Flexibilité de l'emploi
Flexicurité
Offre d'emploi
Plein emploi
Segmentation du marché du
travail
Structure des emplois
Plus-value
Achat public
Appel d'offres

Actionnariat

Marché communautaire
Grande marée

Mariage de complaisance
Mariage forcé
Mariage homosexuel
Mariage mixte
Mariage posthume
Polygamie

Déviance
Remariage

Mariage blanc
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Terme
Mariage homosexuel
Mariage mixte
Mariage posthume
Marin
Marin pêcheur
Marketing

Terme générique

Marseille
Martine Aubry
Martinique
Marxisme
Masse critique
Masse salariale
Masseur-kinésithérapeute
Master
Matériau de construction

Mariage
Mariage
Mariage
Métier de la mer
Marin
InformationCommunication
France par département
Pays étranger
Maghrébin
Institution sociale et
médico-sociale
Droit de la propriété
industrielle
Bouches du Rhône
Personnalités
DOM
Idéologie politique
Matière nucléaire
Budget du personnel
Auxiliaire médical
Diplôme
Construction

Matériau en contact
Matériel agricole
Matériel à usage unique
Matériel de bureau
Matériel de construction

Alimentation
Agriculture
Dispositif médical
Industrie du meuble
BTP

Marne
Maroc
Marocain
MARPA
Marque

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Marin pêcheur
Etude de marché

Maghreb
Maison d'accueil rurale
pour personnes âgées
Contrefaçon

Fort-de-France

Antilles

Kinésithérapeute
Acier
Amiante ciment
Béton
Ciment
Fibre minérale
Fonte
Matière plastique
Sable
Verre
Aliment

Echafaudage
Echelle
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Terme

Terme générique

Matériel informatique
Matériel médical

Informatique
Dispositif médical

Matériovigilance
Maternage
Maternité
Maternité{mère}
Mathématiques
Matière de vidange
Matière en suspension

Sécurité sanitaire
Comportement social
Etablissement sanitaire
Histoire familiale
Discipline enseignée
Polluant
Paramètre physicochimique
Substance dangereuse
Substance dangereuse

Matière inflammable
Matière nucléaire

Matière organique

Terme spécifique

Note d'application

Ordinateur
Appareil à ultra-son
Gaz médical
Imagerie médicale
Laser

Employé pour
Equipement lourd

Dispositif médical

Huile de vidange

Masse critique
Période radioactive
Radioélément

Matières premières
Matriarcat
Mauricien
Mauritanie
Mayenne
Mayotte

Paramètre physicochimique
Matériau de
PVC
construction
Industrie
Pratique sociale
Etranger
Pays étranger
France par département
DOM

Mécénat

Entreprise

Médaille du travail

Décoration

Matière plastique

Terme associé

Produit inflammable
Matière radioactive
Substance radioactive

Déchet radioactif
Uranium

Maghreb
Mayotte est devenue département
d'outre-mer en 2011
Fondation
d'entreprise

Mécénat d'entreprise
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Terme

Terme générique

Médecin

Profession médicale

Médecin agréé
Médecin à temps partiel
Médecin conventionné
Médecin coordonnateur
Médecin de l'éducation
nationale
Médecin d'état civil
Médecin du travail
Médecine

Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin

Médecine aéronautique et
spatiale

Spécialité médicale

Médecin
Médecin
2 - MEDECINE-SANTE

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Médecin à temps partiel
Médecin agréé
Médecin conventionné
Médecin coordonnateur
Médecin d'état civil
Médecin de l'éducation
nationale
Médecin du travail
Médecin généraliste
Médecin hospitalouniversitaire
Médecin hospitalier
Médecin inspecteur du travail
Médecin inspecteur de santé
publique
Médecin légiste
Médecin remplaçant
Médecin salarié
Médecin spécialiste

Employé pour
Praticien

Médecine légale
Carte de professionnel de
santé
Démographie médicale
Essai clinique
Essai thérapeutique
Exercice de la médecine
Spécialité médicale
Spécialité paramédicale
Thérapeutique
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Terme

Terme générique

Médecine ambulatoire
Médecine carcérale
Médecine de catastrophe
Médecine de groupe

Exercice de la médecine
Exercice de la médecine
Spécialité médicale
Exercice de la médecine

Médecine de la plongée

Spécialité médicale

Médecine de la
reproduction
Médecine d'urgence
Médecine du sport
Médecine du travail
Médecine fœtale
Médecine générale

Spécialité médicale

Médecine interne

Spécialité médicale

Spécialité médicale
Spécialité médicale
Spécialité médicale
Spécialité médicale
Spécialité médicale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Groupe médical
pluridisciplinaire
Médecine d'équipe
Médecine de
décompression
AMP
Traitement de la stérilité
Urgence hospitalière
Médecine sportive

Branche de la médecine prenant en
charge le suivi durable et les soins
médicaux
généraux
d'une
communauté, sans se limiter à des
groupes de maladies relevant d'un
organe, d'un âge, ou d'un sexe
particulier. Le médecin généraliste est
donc le spécialiste de la santé assurant
le suivi, la prévention, les soins et le
traitement des malades de sa
collectivité, dans une vision à long
terme de la santé et du bien-être de
ceux qui le consultent.
La médecine interne s'intéresse au
diagnostic et au traitement des
maladies internes, c'est-à-dire celles qui
affectent les organes internes du corps.
Un médecin qui pratique la médecine
interne s'appelle un interniste. C'est
une spécialité de haut niveau ayant
pour objectif une prise en charge
globale des patients à l'âge adulte
s'exerçant de façon prédominante en
milieu hospitalier
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Médecine légale

Spécialité médicale

Médecine libérale
Médecine non
conventionnelle

Exercice de la médecine
Spécialité médicale
Acupuncture
Chiropraxie
Hypnose
Iridologie
Mésothérapie
Oligothérapie
Phytothérapie
Sophrologie

Médecine nucléaire
Médecine physique et de
réadaptation
Médecine prédictive
Médecine préventive
Médecine psychosomatique
Médecine salariée
Médecine scolaire et
universitaire
Médecine traditionnelle
Médecine tropicale
Médecine vétérinaire
Médecin généraliste
Médecin hospitalier
Médecin hospitalouniversitaire
Médecin inspecteur de
santé publique
Médecin inspecteur du
travail
Médecin légiste
Médecin référent

Spécialité médicale
Spécialité médicale

Médecin remplaçant
Médecin salarié

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Autopsie
Médecin d'état civil
Le
terme
médecine
non
conventionnelle est celui retenu par la
Commission européenne pour qualifier
des méthodes de soin parfois
également appelées médecine douce,
médecine
alternative,
médecine
parallèle et dont certaines font l'objet
d'une reconnaissance progressive en
Europe depuis les années 1990.

Spécialité médicale
Exercice de la médecine
Spécialité médicale
Exercice de la médecine
Spécialité médicale
Exercice de la médecine
Spécialité médicale
Spécialité médicale
Médecin
Médecin
Anesthésiste
Médecin
Médecin

Médecine de ville
Médecine alternative
Médecine douce
Médecine naturelle
Pratique de soins non
conventionnelle

Réadaptation
fonctionnelle
Médecine de prévention

Santé scolaire

Praticien hospitalier

Médecin inspecteur de la
santé

Médecin
Médecin
Convention d'assurance
maladie
Médecin
Médecin

Médecin certificateur
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Terme
Médecins du monde
Médecin spécialiste

Médecins sans frontières
Médecin traitant
MEDEF

Terme générique
Organismes et
institutions
Médecin

Terme spécifique

Biologiste
Chirurgien
Gynécologue
Pédiatre
Psychiatre
Radiologue
Vétérinaire

Terme associé

Note d'application

Spécialité médicale

Organismes et
institutions
Convention d'assurance
maladie
Syndicat d'employeur

Média
Médiateur
Médiateur de la République

Information
Presse
Médiation
Relation administrationusager

Médiateur européen
Médiateur familial
Médiation
Médiation familiale
Médiation sociale
Médicalisation

Organe communautaire
Travailleur social
Règlement des conflits Médiateur
Famille
Action sociale
Système de soins

Employé pour

CNPF
Mouvement des
entreprises de France
Mass média
La loi constitutionnelle 2008-724 du 23 Ombudsman
juillet 2008 (art. 41) crée le Défenseur
des droits qui remplace le Médiateur de
la République.
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Terme

Terme générique

Médicament

Produit de santé

Médicament d'exception
Médicament essentiel
Médicament générique

Médicament
Médicament
Médicament

Médicament non
remboursable
Médicament non utilisé
Médicament orphelin
Médicament pédiatrique
Médicament psychotrope

Remboursement

Médicament remboursable
Médicament sans
ordonnance
Médicament vétérinaire
Mélanome
Mélatonine
Membrane de filtration

Médicament
Médicament
Médicament
Spécialité
pharmaceutique
Remboursement
Médicament

Terme spécifique
Médicament d'exception
Médicament essentiel
Médicament générique
Médicament non utilisé
Médicament orphelin
Médicament pédiatrique
Médicament sans ordonnance
Patch
Placebo
Préparation magistrale
Préparation officinale
Spécialité pharmaceutique

Terme associé

Note d'application

Additif
Automédication

Droit de substitution

Employé pour
Produit pharmaceutique

Un médicament générique est la stricte
copie d'un médicament original dont le
brevet est tombé dans le domaine
public. Le médicament générique
répond aux mêmes critères de qualité
et de sécurité que les produits de
référence et est contrôlé par l'AFSSAPS.

Substance psychotrope
Tranquillisant
Automédication

Spécialité
pharmaceutique
Cancer
Spécialité
pharmaceutique
Traitement de l'eau

Produit vétérinaire
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Terme

Terme générique

Membre inférieur
Membre supérieur
Mémoire
Ménage
Mendicité
Méningite
Ménopause

Appareil locomoteur
Appareil locomoteur
Document
Indicateur économique
Comportement social
Maladie non spécifique
Physiologie

Mensualisation
Mer
Mercure
Mère

Rémunération
Site naturel
Métal lourd
Parent

Mère au foyer
Mère célibataire

Mère
Mère

Mère de substitution

Mère

Mésothérapie

Médecine non
conventionnelle
Métrologie

Mesure

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Jambe
Bras
Budget des ménages

Traitement hormonal
substitutif
Marée
Mère au foyer
Mère célibataire
Mère de substitution
Famille
monoparentale
Mère porteuse
Prêt d'utérus

Mesure d'accompagnement
social personnalisé

Accompagnement social

Mesure de protection

Radioprotection

Instrument de mesure
Paramètre biologique
Paramètre organoleptique
Paramètre physico-chimique
Technique de mesure
Unité de mesure

Indicateur
Pollution sonore

Curatelle
Tutelle

La
MASP
est
une
mesure MASP
d'accompagnement social global dont
le fondement est l'aide à la gestion de
ses prestations sociales pour la
personne en difficulté d'autonomie
sociale et dont la santé ou la sécurité
est menacée (Art. 1271-1 du code de
l'action sociale et des familles).

Barrière de confinement
Contre-mesure
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Terme

Terme générique

Mesure du bruit
Mesure pour l'emploi

Pollution sonore
Politique de l'emploi

Métabolisme

Corps humain

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Aide à la création d'entreprise
CIVIS
Contrat d'accès à l'emploi
Contrat d'adaptation
Contrat d'avenir
Contrat d'orientation
Contrat de conversion
Contrat de génération
Contrat de
professionnalisation
Contrat de qualification
Contrat de retour à l'emploi
Contrat emploi consolidé
Contrat emploi solidarité
Contrat emploi ville
Contrat jeune
Contrat local d'orientation
Contrat unique d'insertion
Dispositif local
d'accompagnement
Emploi jeune
PAP
PARE
PIL
Plan local d'initiative pour
l'emploi par l'activité
économique
PLIE
PLIF
Projet personnalisé d'accès à
l'emploi
SIFE
SIVP
TRACE
TUC

Employé pour
Mesures pour l'emploi
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Terme

Terme générique

Métal

Elément chimique

Métal lourd

Métal

Météorologie
Méthane
Méthanisation
Méthode pédagogique
Méthodologie

Sciences exactes
Gaz
Traitement des déchets
Pédagogie
MétrologieMéthodologie

Méthodologie sanitaire

Santé publique

Métier commercial

Métiers

Métier comptable

Métiers

Métier d'art

Métiers

Métier de la construction

Métiers

Métier de la dépendance

Métiers

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aluminium
Argent
Chrome
Cuivre
Etain
Fer
Magnésium
Métal lourd
Nickel
Or
Platine
Sodium
Cadmium
Mercure
Plomb
Zinc

Analyse
Conduite de projet
Enquête
Recherche-action
Relation dose-effet
Relation dose-réponse
Démonstrateur
Gérant
Hôte de caisse
VRP
Agent comptable
Expert comptable
Artiste
Dessinateur
Charpentier
Peintre en bâtiment
Accueillant familial

Méthode

Métier artistique
Métier de l'art
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Terme

Terme générique

Métier de l'aéronautique et
de l'espace
Métier de la formation

Métiers

Métier de l'agriculture

Métiers

Métier de la médiation
sociale

Métiers

Métier de la mer
Métier de la mode
Métier de la petite enfance
Métier de la propreté

Métiers
Métiers
Métiers
Métiers

Métier de la recherche

Métiers

Métier de l'éducation
Métier de l'emploi

Métiers
Métiers

Métier de l'information

Métiers

Métier de l'informatique
Métier du bâtiment

Métiers
Métiers

Métiers

Terme spécifique

Educateur
Formateur
Moniteur éducateur
Bûcheron
Elagueur
Adulte-relais
Agent d'ambiance
Agent local de médiation
sociale
Correspondant de nuit
Femme relais
Marin
Mannequin
Assistant maternel
Eboueur
Employé de maison
Gardien d'immeuble
Chercheur
Economiste
Ergonome
Ingénieur biomédical
Sociologue
Auxiliaire de vie scolaire
Intermédiaire de l'emploi

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Placement{main
d'œuvre}

Bibliothécaire
Distributeur de presse
Documentaliste
Ecrivain
Interprète
Journaliste
Architecte
Coordonnateur de sécurité
Urbaniste
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Terme

Terme générique

Métier du conseil

Métiers

Métier du droit

Métiers

Métier du secrétariat
Métier du spectacle

Métiers
Métiers

Métier du sport

Métiers

Métier du transportmanutention

Métiers

Métiers

8 - VIE
PROFESSIONNELLE

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Conseil en recrutement
Consultant
Avocat
Huissier de justice
Juge
Juriste
Magistrat
Notaire
Secrétaire médicale
Agent artistique
Chanteur
Comédien
Musicien
Agent de joueurs
Arbitre
Educateur sportif
Sportif professionnel
Entraineur sportif
Conducteur
Déménageur
Docker
Métier commercial
Métier comptable
Métier d'art
Métier de l'aéronautique et de
l'espace
Métier de l'agriculture
Métier de l'éducation
Métier de l'emploi
Métier de l'information
Métier de l'informatique
Métier de la construction
Métier de la dépendance
Métier de la formation
Métier de la médiation sociale
Métier de la mer
Métier de la mode
Métier de la petite enfance

Employé pour

Profession
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Métier de la propreté
Métier de la recherche
Métier du bâtiment
Métier du conseil
Métier du droit
Métier du secrétariat
Métier du spectacle
Métier du sport
Métier du transportmanutention
Métier technique
Métier vert
Profession de santé
Profession sanitaire et sociale
Ingénieur
Technicien

Métier technique

Métiers

Métier vert
Métissage
Métro
Métrologie

Métiers
Population
Transport en commun
MétrologieMéthodologie

Métrologie-Méthodologie

3 - SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Meurthe et Moselle
Meuse
Mexicain
Mexique
MFPF

France par département
France par département
Latino-Américain
Pays étranger
Organismes et
institutions

Métier verdissant

Débit
Echantillonnage
Etalonnage
Mesure
Prélèvement
Démarche qualité
Méthodologie
Métrologie
Normalisation
Recherche

Mouvement français du
planning familial
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Terme

Terme générique

MICAPCOR

Organismes et
institutions

Microbiologie
Micro-crèche

Spécialité médicale
Crèche

Microcrédit
Microélectronique
Micro-informatique
Micro-onde
Micro-organisme

Crédit
Industrie électronique
Bureautique
Rayonnement non
ionisant
Biologie

Microplancton
Micropolluant

Flore aquatique
Source de pollution

Micropolluant minéral
Micropolluant organique
Microstation
Midi-Pyrénées
Migraine

Micropolluant
Micropolluant
Epuration
France par région
Maladie cérébrovasculaire
Flux migratoire

Migrant

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Mission centrale d'appui
et de coordination des
services extérieurs du
travail et de l'emploi

Structure d'une capacité maximale de 9
places pouvant accueillir des enfants de
moins de six ans (décret 2007-230 du
20 février 2007)

Microinformatique

Acarien
Bactérie
Champignons
Germe pathogène
Germe témoin de
contamination fécale
Levure
Lichen
Moisissure
Parasite
Prion
Protozoaire
Virus
Micropolluant minéral
Micropolluant organique

Elément trace
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Terme

Terme générique

Migration

Population

Migration alternante

Migration

Migration intérieure
Migration internationale

Migration
Migration

MILDT

Organismes et
institutions

Milieu hyperbare
Milieu naturel

Lieu de travail
1 - CADRE ET MILIEU DE
VIE

Milieu rural

Aménagement du
territoire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Diaspora
Flux migratoire
Migration alternante
Migration intérieure
Migration internationale
Mobilité
professionnelle
Exode rural
Emigration
Exode des cerveaux
Expatriation
Immigration
Pays d'origine
Mission interministérielle
de lutte contre la drogue
et la toxicomanie
Air
Astre
Catastrophe écologique
Catastrophe naturelle
Changement climatique
Eau
Ecosystème
Faune
Flore
Phénomène climatique
Phénomène naturel
Protection de la nature
Ressource naturelle
Site naturel
Aménagement rural
Animation rurale
Bassin de vie
Zone rurale
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Terme

Terme générique

Milieu scolaire

Education

Milieu social défavorisé
Milieu urbain

Classe sociale
Ville

Militaire
Militantisme
MILUTMO

Armée
Comportement social
Organismes et
institutions

Mine
Mine antipersonnel
Mineur
Mineur protégé
Minima sociaux

Industrie d'extraction
Armement
Personne physique
Tutelle
Niveau de vie

Minimum contributif

Prestation vieillesse

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Elève
Enseignant
Etudiant
Lycéen
Agglomération
Entrée de ville
Jardin collectif
Zone périurbaine

Devient
la
DILTI
(Délégation Mission de liaison
interministérielle à la lutte contre le interministérielle pour la
travail illégal) en 1997
lutte contre le travail
clandestin, l'emploi non
déclaré et les trafics de
main d'œuvre
Site minier

Incapable mineur
Minimum garanti
Revenu minimum familial

Avantage non
contributif
RMI
RMA
Montant - également appelé minimum
de pension - auquel est portée la
retraite de base lorsque son montant
calculé est inférieur à un seuil.
Contrairement au minimum vieillesse,
le minimum contributif n'est pas soumis
à condition de ressources. Dans le
régime général et les régimes alignés, il
est toutefois réservé aux assurés dont
la pension a été liquidée à taux plein
(50%). Dans le régime de la fonction
publique, on parle de "minimum
garanti".
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Terme

Terme générique

Minimum garanti
Minimum vieillesse

Minima sociaux
Prestation vieillesse

Ministère
Ministère de l'agriculture et
de la pêche
Ministère de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de
la recherche
Ministère de la justice

Gouvernement
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Allocation de solidarité aux
personnes âgées
Allocation spéciale vieillesse
Allocation supplémentaire
d'invalidité
Allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité
Allocation vieillesse
supplémentaire
AVTNS
AVTS
Cabinet ministériel

Organismes et
institutions
Ministère de l'aménagement Organismes et
du territoire et de
institutions
l'environnement
Ministère de la santé
Organismes et
institutions
Ministère de la santé, de la Organismes et
famille et des personnes
institutions
handicapées
Ministère de la santé et de
Organismes et
l'action humanitaire
institutions
Ministère de la santé et de
Organismes et
la famille
institutions
Ministère de la santé et de
Organismes et
la sécurité sociale
institutions
Ministère de la santé
Organismes et
publique et de l'assurance
institutions
maladie
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Terme
Ministère de la solidarité, de
la santé et de la protection
sociale
Ministère de la solidarité
entre les générations
Ministère de la solidarité
nationale
Ministère de la ville et de la
rénovation urbaine
Ministère de l'éducation
Ministère de l'emploi
Ministère de l'emploi et de
la solidarité
Ministère de
l'environnement
Ministère de l'équipement,
des transports et du
logement
Ministère de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité
nationale et du
développement
Ministère de l'intégration et
de la lutte contre l'exclusion
Ministère de l'intérieur
Ministère des affaires
étrangères
Ministère des affaires
sociales
Ministère des affaires
sociales, de la santé et de la
ville

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Décret du 18 mai 2007

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
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Terme
Ministère des affaires
sociales, du travail et de la
solidarité
Ministère des affaires
sociales et de la solidarité
Ministère des affaires
sociales et de la solidarité
nationale
Ministère des affaires
sociales et de l'emploi
Ministère des affaires
sociales et de l'intégration
Ministère des finances
Ministère du budget
Ministère du travail
Ministère du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle
Ministère du travail et de la
participation
Ministère du travail et des
affaires sociales
Ministères sociaux
Ministre
Minorité ethnique

Mise à disposition

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Gouvernement
Personnalité politique
Ethnie

Assyro-Chaldéen
Hmong
Kurde
Rom
Tamoul

Mobilité professionnelle

Mise à disposition du
personnel
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Mise à la retraite

Retraite

Cessation d'activité

A compter du 1er janvier 2010, les
employeurs n'ont plus la possibilité de
mettre d'office à la retraite leurs
salariés âgés de 65 ans ou leurs salariés
âgés de 60 qui peuvent bénéficier d'une
pension à taux plein. On ne parle plus
de mise à la retraite mais de départ à la
retraite.

Mise à pied
Mise aux normes
Mise en cause
Mise en conformité
Mise en danger de la vie
d'autrui

Sanction disciplinaire
Normalisation
Mots-outils
Réglementation
Crime et délit

Sécurité au travail

La mise en danger de la vie d'autrui est
le fait d'exposer directement autrui à
un risque immédiat de mort ou de
blessure de nature à entraîner une
mutilation ou un infirmité permanente,
par
la
violation
manifestement
délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement.

Mise en demeure
Mise en garde obligatoire

Sanction
Protection des
consommateurs
Comportement social
Mots-outils
Organismes et
institutions

Employé pour

Etiquetage
alimentaire

Misogynie
Mission
Mission d'évaluation et de
contrôle des lois de
financement de la sécurité
sociale
Mission interministérielle
Organismes et
d'enquête sur les marchés et institutions
les délégations de service
public
Mission locale
Maison de l'emploi

MECSS

Mission locale pour
l'emploi
MLE
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Terme
Mission nationale nouvelles
qualifications
Mission pour les initiatives
en faveur de l'emploi
Mission régionale de santé
Mixage
Mixité
Mixité sociale
Mobilier urbain
Mobilité géographique
Mobilité physique
Mobilité professionnelle

Mobilité sociale
Mode de communication

Mode de garde

Mode de gestion

Terme générique
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Politique de la santé
Préparation des
aliments
Vie sociale
Mixité
Equipement urbain
Population

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
MNNQ

MSR

Mixité sociale

Physiologie
Carrière professionnelle Détachement
Disponibilité
Mise à disposition
Mutation
Vie sociale
Promotion sociale
Communication
Communication écrite
Communication gestuelle
Communication orale
Communication visuelle
Communication électronique
Famille
Crèche
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Jardin d'éveil
Pouponnière
Structure multi-accueil
Maison d'assistant maternel
Gestion de l'entreprise Autogestion
Co-gestion

Politique du logement
Politique du logement
Mobilité
professionnelle
Autonomie
Migration alternante
Mobilité
géographique

Langage

Enfant
Prestation familiale
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Terme

Terme générique

Mode de travail

Travail

Mode de vie

Société

Modèle économique

Science économique

Terme spécifique
Portage salarial
Télétravail
Travail à domicile
Travail à la chaîne
Travail à la pièce
Travail à temps partagé
Travail à temps partiel
Travail atypique
Travail au contact du public
Travail au pair
Travail de nuit
Travail domestique
Travail en équipe
Travail en réseau
Travail en sous-sol
Travail forcé
Travail illégal
Travail intermittent
Travail isolé
Travail manuel
Travail posté
Travail protégé
Travail répétitif
Travail saisonnier
Travail temporaire
Marginalité
Nomadisme

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Comportement social
Calcul économique
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Terme

Terme générique

Modèle social

Société

Modernisation
Modification
Modification corporelle

Mots-outils
Mots-outils
Corps humain

Modification dans la
situation juridique de
l'employeur

Entreprise

Modification du contrat de
travail
Modulation du temps de
travail
Moelle épinière
Moelle osseuse
Mœurs

Contrat de travail

Moisissure
Moldavie

Micro-organisme
Pays étranger

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Ce que l'on désigne par l'expression
"modèle social" est un ensemble
complexe
d'institutions
et
de
législations nationales: le système de
protection sociale mais aussi l'école et
les institutions d'éducation et de
formation, le droit du travail et la
législation sociale, ainsi que les
prélèvements
obligatoires,
les
allocations et les minima sociaux; il
inclut, aussi, les services publics.

Implant
Piercing
Scarification
Tatouage
Contrat de travail

Aménagement du
temps de travail
Système nerveux
Système immunitaire
Société

Lors d'une modification dans la
situation juridique d'un employeur
(vente,
succession,
fusion,
transformation du fonds, mise en
société) tous les contrats de travail en
cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et
le personnel de l'entreprise (article
L.122-12 du code du travail).

Comportement sexuel
Harcèlement moral
Tourisme sexuel
Division sexuelle des rôles
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Monaco
Monarchie
Mondialisation

Pays étranger
Histoire
Système économique

Mongolie

Pays étranger

Moniteur d'atelier
Moniteur éducateur
Monnaie
Monopole
Monopole syndical
Monoxyde de carbone
Montagne
Monte charge
Monténégro
Montpellier
Moquette
Morbidité
Morbihan
Mort

Mortalité infantile
Mort cérébrale

Travailleur social
Métier de la formation
Système financier
Politique monétaire
Marché
Syndicalisme
Oxyde de carbone
Site naturel
Volcan
Appareil de levage
Pays étranger
Hérault
Revêtement
Démographie
France par département
Etat de santé
Mort cérébrale
Mort médicale
Démographie
Cause de décès
Décès
Mortalité infantile
Survie
Mortalité
Mort

Mort médicale
Mort subite
Moselle

Mort
Cadavre
Pathologie
France par département

Mortalité

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Principauté de Monaco
Globalisation
Internationalisation
République populaire de
Mongolie

Décès

Don d'organe

Se produit lorsqu'il y a un arrêt Mort encéphalique
irrémédiable de l'irrigation du sang au
cerveau qui aboutit à sa destruction.
Les autre tissus et organes peuvent être
maintenus en vie grâce à la respiration
artificielle. Le diagnostic de mort
cérébrale ou encéphalique posé, le
prélèvement d'organe est possible.
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Terme

Terme générique

Moteur de recherche
Motivation
Motivation au travail
Motivation de l'acte
administratif

Informatique
Psychologie
Attitude face au travail
Acte administratif

Mots-outils

9 - LISTES ANNEXES

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Obligation instituée à la charge des
administrations et de la Sécurité
sociale, en vue de garantir les droits des
intéressés, d'informer ceux-ci des
motifs de droit et de fait ayant fondé
certaines catégories de décisions
individuelles défavorables qui les
concernent.
Abrogation
Accès
Accessibilité
Accompagnement
Accord
Accueil
Action
Action prioritaire
Adhésion
Admission
Aide
Allègement
Amélioration
Annulation
Appel à projet
Application
Approbation
Attribution
Autorisation
Autosurveillance
Baisse
Barème
Bénéficiaire
Besoin
Bilan
Budget
Calendrier
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Candidature
Caractérisation
Caractéristique
Cause
Changement
Circulation
Coaching
Comité
Commission
Comparaison
Comparaison internationale
Compensation
Compétence
Composition
Concept
Concertation
Confidentialité
Congrès
Consultation
Contractualisation
Contrepartie
Contrôle
Coopération
Coordination
Cotisation
Coût
Création
Crise
Critère
Critique
Cumul
Déclaration
Décote
Définition
Délai
Dématérialisation
Dénonciation
Désignation
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Désistement
Diffusion
Dimensionnement
Disconnection
Dispositif
Dissolution
Effectif
Effet
Elimination
Etablissement
Evaluation
Evolution
Exonération
Expérience locale
Expérimentation
Extension
Fermeture
Financement
Fonctionnement
Fusion
Gestion
Gratuité
Harmonisation
Hausse
Historique
Homologation
Indemnisation
Indemnité
Inscription
Inspection
Installation
Inventaire
Lutte contre
Majoration
Mise en cause
Mission
Modernisation
Modification
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Mutualisation
Négociation
Niveau
Nullité
Objectif
Obligation
Opposition
Organisation
Organisme
Paiement
Parrainage
Partenariat
Performance
Plafonnement
Plan
Pluridisciplinarité
Point de vue
Polyvalence
Préavis
Préparation
Prérogative
Prescription
Prévention
Prise de position
Prise en charge
Programme
Projet
Proposition
Prorogation
Prospective
Protection
Qualité
Rechargement
Réduction
Réforme
Refus
Regroupement
Régularisation
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Régulation
Renouvellement
Réparation
Répartition
Représentation
Répression
Réseau
Restructuration
Revendication
Révision
Risque
Rôle
Schéma
Sectorisation
Segmentation
Service
Seuil
Signalement
Statut
Surcote
Surface
Tarification
Taux
Témoignage
Terminologie
Théorie
Total
Transaction
Transmission
Transposition
Typologie
Usage
Valeur
Vérification
Volume
Moustique
Mouvement de jeunesse

Insecte
Vie sociale
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Terme

Terme générique

Mouvement Ni putes ni
soumises
Mouvement ouvrier
MOX
Moyen Age
Moyen de paiement

Organismes et
institutions
Syndicalisme
Combustible nucléaire
Histoire
Finances

Moyen Orient

Zone géographique et
géopolitique

Moyen séjour
Mozambique

Durée de séjour
Pays étranger

MRG

Parti politique

MRIICE

Inspection en service
déconcentré

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application
Mouvement
féministe
officiellement en 2003

Education ouvrière

Employé pour
fondé

Classe ouvrière

Chèque emploi associatif
Chèque emploi service
Chèque emploi service
universel
Chèque emploi très petite
entreprise
Chèque restaurant
Chèque transport
Chèque vacances
Titre emploi service
Bahreïn
Emirats arabes unis
Irak
Koweït
Oman
Qatar
Arabie saoudite
Yémen
République populaire du
Mozambique
Mouvement des radicaux
de gauche
Mission régionale et
interdépartementale
d'inspection, de contrôle
et d'évaluation
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

MTIC

Organismes et
institutions

Mucoviscidose
Mulhouse
Multiculturalisme
Multimédia
Muscle
Musicien
Musicothérapie
Musique
Musulman
Mutation
Mutation économique

Maladie génétique
Haut Rhin
Culture
Technologie
Appareil musculaire
Métier du spectacle
Psychothérapie
Art
Café musique
Islam
Mobilité professionnelle
Economie

Mutilation sexuelle

Abus sexuel

Mutualisation
Mutualité

Mots-outils
Protection sociale
complémentaire

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Remplace la CCDA (Commission de
coordination de la documentation
administrative) en août 1998, Devient
l'ATICA (Agence pour les technologies
de
l'information
et
de
la
communication dans l'administration) à
compter du 22 août 2001

Mission interministérielle
de soutien technique pour
le développement des
technologies de
l'information et de la
communication dans
l'administration

Les mutations économiques désignent
les
transformations
affectant
l'organisation et le périmètre de
l'activité économique des entreprises
qui
découlent
de
nouvelles
technologies, de nouveaux processus
de production, de l'évolution de la
demande des consommateurs, de
l'internationalisation des échanges, etc.
Excision
Infibulation

Groupement mutualiste
Mutuelle
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Terme

Terme générique

Mutualité fonction publique

Organismes et
institutions

Mutualité sociale agricole
Mutuelle
Mutuelle générale de
l'éducation nationale
Mutuelle générale des
affaires sociales
Mutuelle nationale des
hospitaliers et des
personnels de santé
Mycose
Mycotoxicose
Mycotoxine
Myopathie

Régime agricole
Mutualité
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Mythologie
Mytiliculture

N

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La Mutualité fonction publique est un MFP
regroupement de mutuelles de
fonctionnaires en France. La MFP gère
le régime obligatoire de sécurité sociale
des agents de la Fonction publique de
l'état et assure la gestion de leur
complémentaire santé.

MGEN
MGAS

Maladie de la peau
Intoxication alimentaire
Toxine
Maladie
neuromusculaire
Histoire
Conchyliculture

Retour à l'ABC

NABM

Nomenclature des actes

Nacelle élévatrice
NACRE

Appareil de levage
Aide à l'emploi

NAF

Macroéconomie

Naissance
Naissance multiple

Natalité
Naissance

Nomenclature des actes
de biologie médicale
Accompagnement pour la création et la Nouvel accompagnement
reprise d'entreprise en faveur des pour la création et la
porteurs de projets, demandeurs reprise d'entreprise
d'emploi et bénéficiaires des minima
sociaux
Nomenclature d'activités
française
Naissance multiple
Jumeaux
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Terme

Terme générique

Namibie
Nanisme

Pays étranger
Maladie congénitale

Nanomatériau

Nanotechnologies

Nanoparticule

Nanotechnologies

Nanotechnologies

Sciences exactes

Nantes
NAP

Loire Atlantique
Macroéconomie

NAPincl
Nappe phréatique

Programme
communautaire
Site naturel

Natalité

Démographie

Natation
Nation
Nationalisation
Nationalisme

Sport nautique
Politique
Politique économique
Idéologie politique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Nain
Personne de petite taille

Un nanomatériau est un matériau (sous
forme de poudre, aérosol ou quasi-gaz,
suspension liquide, gel) possédant des
propriétés particulières à cause de sa
taille et structure nanométrique.
Les nanoparticules sont des éléments
ayant une taille nanométrique, entre 1
et 100 nanomètres (1 nanomètre est
1000 millions de fois plus petit qu'un
mètre). L'échelle est de l'ordre des
molécules.
Les nanotechnologies sont l'étude et la
fabrication de structures ou systèmes
àl'échelle
nanométrique.
Elles
regroupent plusieurs domaines tels que
l'optique, la biologie, l'électronique, la
mécanique et la chimie qui manipulent
des objets d'une taille de l'ordre du
nanomètre.

Nanomatériau
Nanoparticule

Nomenclature d'activités
et de produits
Plan national d'action
pour l'inclusion sociale
Nappe aquifère
Nappe d'eau
Naissance
Régulation des naissances

Périnatalité

Entreprise publique
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Terme

Terme générique

Nationalité

Population

Nationalité française
National-socialisme
Naturalisation

Nationalité
Idéologie politique
Acquisition de la
nationalité
Mots-outils
Relations
professionnelles

Négociation
Négociation collective

Neige
Néonatalogie
Népal
Néphrologie
Néphrotoxicité
Nettoyage

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Acquisition de la nationalité
Citoyenneté
Déclaration de nationalité
Identité nationale
Nationalité française
Perte de la nationalité
Plurinationalité

Phénomène climatique
Spécialité médicale
Pays étranger
Spécialité médicale
Toxicité
Prestation de services

Nazisme
Droit de la nationalité

Accord collectif de travail
Accord d'entreprise
Accord de branche
Accord interprofessionnel
Accord national
interprofessionnel
Accord national
Accord professionnel
Accord salarial
Convention collective
Mandatement
Accord de groupe
Accord de méthode
Accord majoritaire
Accord dérogatoire
Périnatalogie

314 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Nettoyage et désinfection

Technique sanitaire

Neurochirurgie
Neuro-endocrinologie
Neuroleptique

Chirurgie
Spécialité médicale
Spécialité
pharmaceutique
Spécialité médicale
Spécialité médicale
Sciences cognitives

Neurologie
Neuropsychologie
Neurosciences

Neurotoxicité
Neutralisation
Neutron
Neuvième plan
Névrose
New York
NGAP

Toxicité
Technique de
traitement
Particule élémentaire
Planification
Trouble névrotique
Etats-Unis
Nomenclature des actes

Nicaragua
Nickel
Nièvre
Niger
Nigeria
NIR

Pays étranger
Métal
France par département
Pays étranger
Pays étranger
Assuré social

Nitrate
Nitrite
Niveau

Ion
Ion
Mots-outils

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Balayage
Dépoussiérage
Désinfection
Désodorisation
Dragage
Lavage

Employé pour
Entretien des milieux
Nettoiement
Technique de désinfection
Technique de nettoyage

Les neurosciences regroupent toutes
les sciences nécessaires à l'étude de
l'anatomie et du fonctionnement du
système nerveux.

IXè plan

Nomenclature générale
des actes professionnels

Numéro d'inscription au
répertoire national
d'identification des
personnes physiques
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Niveau d'études
Niveau de vie

Scolarité
Société

Niveau d'intervention
Nomadisme
Nom de famille

Intervention en
situation d'urgence
Mode de vie
Etat civil

Nomenclature des actes

Sécurité sociale

Nomenclature des emplois
Nom patronymique

Emploi
Etat civil

Non dénonciation
Nord

Crime et délit
France par département Douai
Lille
Roubaix
France par région
MétrologieMise aux normes
Méthodologie
Norme internationale
Norme technique
Logement
Confort acoustique
Confort thermique
Logement
Normalisation
Texte officiel
Hiérarchie des normes
Sécurité sanitaire
CMA
LAI
Normalisation
Pays étranger

Nord-Pas de Calais
Normalisation

Norme de confort
Norme d'habitabilité
Norme internationale
Norme juridique
Norme sanitaire
Norme technique
Norvège

Epargne
Minima sociaux
Patrimoine
Pouvoir d'achat
Revenu

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Inégalité sociale

Nouvelle
appellation
du
nom
patronymique depuis la loi du 4 mars
2002 relative au nom de famille
CCAM
Codage des actes et des
pathologies
NABM
NGAP
Depuis la loi du 4 mars 2002, on Patronyme
emploit le terme Nom de famille

Norme

Pays nordiques
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Terme
Norvégien
Notaire
Notation
Note de synthèse
Notification
Notification de travaux
Nourrisson
Nouvelle bonification
indiciaire
Nouvelle Calédonie
Nouvelle technologie
Nouvelle Zélande
Now
Noyade
Nuisances

Nuisances biologiques
Nuisances chimiques
Nuisances olfactives
Nuisances physiques
Nullité
Numerus clausus
Nuptialité
Nutriment
Nutrition
Nutrition entérale
Nutrition parentérale

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Etranger
Métier du droit
Administration du
personnel
Discipline enseignée
Décision administrative
Décision administrative
Enfant en bas âge

bébé
Nouveau né
NBI

Prime
TOM
Technologie
Pays étranger
Programme
communautaire
Accident
1 - CADRE ET MILIEU DE
VIE

Type de nuisances
Type de nuisances
Type de nuisances
Type de nuisances
Mots-outils
Scolarité
Démographie
Nutrition
Alimentation
Assistance
nutritionnelle
Assistance
nutritionnelle

Employé pour

Diffusion et dispersion des
polluants
Environnement
Pollution
Risque majeur
Source de pollution
Type de nuisances

Odeur

Nutriment

317 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

O

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

Obésité
Objectif
Objectif de qualité
Obligation
Obligation alimentaire

Maladie des glandes
endocrines
Mots-outils
Politique de la qualité
Mots-outils
Droit de la famille

Obligation d'emploi
Obligation de sécurité de
résultat

Emploi
Sécurité au travail

Obligation d'information
Obligation éducative
Obligation parentale
d'entretien

Droit
Scolarisation
Autorité parentale

Obligation scolaire
Observance thérapeutique

Scolarité
Prescription médicale

Observatoire de la petite
enfance
Observatoire départemental
de la protection de l'enfance
Observatoire national de la
pauvreté et de l'exclusion
sociale

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Certificat de qualité
Pension alimentaire
Prestation compensatoire
L'employeur est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de son personnel et protéger la
santé des travailleurs (Articles L4121-1
et suivants du code du travail).

L'article 371-2 du code civil stipule que
chacun des parents contribue à
l'entretien et à l'éducation des enfants
à proportion de ses ressources, de
celles de l'autre parent, ainsi que des
besoins de l'enfant.
Capacité d'une personne à prendre un
traitement selon une prescription
donnée.
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Terme

Terme générique

Observatoire national de
l'enfance en danger

Organismes et
institutions

Observatoire national des
emplois et des métiers de la
fonction publique
hospitalière
Observatoire prospectif des
métiers et des qualifications

Organismes et
institutions

Obstétrique

Spécialité médicale

OCDE

Organisation
internationale

Océanie

Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Sciences exactes
Organismes et
institutions

Océan indien
Océanographie
ODAS

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Afin de parvenir à une meilleure ONED
coordination de l'action de l'Etat, des
Conseils généraux et des associations
de
protection
de
l'enfance,
l'Observatoire national de l'enfance en
danger (ONED) a été créé avec la loi du
2 janvier 2004. Il a pour mission de
mieux connaître le champ de l'enfance
en danger pour mieux prévenir et
mieux traiter.

Organismes et
institutions

Créé par l'accord du 8 juillet 2004 sur la
formation professionnelle, il doit
permettre, par la connaissance de
l'évolution des métiers,l'anticipation
des besoins de formation et la mise en
½uvre de politiques de formation
adaptées dans chaque branche
professionnelle.
Accouchement
Césarienne
Organisation de
coopération et de
développement
économiques

Observatoire national de
l'action sociale
décentralisée
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Terme

Terme générique

Odeur

Paramètre
organoleptique

Odonto-stomatologie
Œil
Œsophage
Œuf
Œuvres sociales
OFDT

Spécialité médicale
Tête
Appareil digestif
Ovoproduit
Aide sociale
Organismes et
institutions

Office du tourisme
Office du travail

Tourisme
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Office public de l'habitat

Offre de formation
Offre d'emploi
Offre de soins
OFII

Marché de la formation
Marché du travail
Economie de la santé
Organismes et
institutions

OFPRA

Organismes et
institutions

OGM

Sécurité alimentaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Nuisances olfactives
Paramètre
organoleptique
Odontologie
Vision

Observatoire français des
drogues et des
toxicomanies

L'Office public de l'habitat (OPH) est un
organisme d'habitation à loyer modéré
relevant des Etablissements publics
d'habitations à loyer modéré. Il est le
résultat de la fusion des OPAC et des
OPHLM dans une structure unifiée
depuis le 1er février 2007.
Organisme de formation

Créé en 2009 l'OFII remplace de Office français de
l'ANAEM. C'est un établissement public l'immigration et de
administratif de l'État, qui met en l'intégration
½uvre la politique définie par le
Ministère
de
l'immigration,
de
l'intégration.
Office français de
protection des réfugiés et
apatrides
Aliment transgénique
Organisme
génétiquement modifié
Plante transgénique
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Terme
OIE
OIM

Oise
Oiseau
OIT

Oligo-élément
Oligothérapie
Oman
OMC
OMI

OMPH
OMS
ONDAM

Terme générique

Terme associé

Note d'application

Organismes et
institutions
Organisation
internationale
France par département Beauvais
Animal
Travail
Conférence internationale du
travail
Convention internationale du
travail
Spécialité
pharmaceutique
Médecine non
conventionnelle
Pays étranger
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

Organismes et
institutions
Organisation
internationale
Dépense d'assurance
maladie

ONDPS

Organismes et
institutions

ONG

Relations
internationales
Organismes et
institutions

ONI

Terme spécifique

Employé pour
Office international de
l'eau
Organisation
internationale pour les
migrations

BIT

Organisation
internationale du travail

Lithium

Moyen Orient
Organisation mondiale du
commerce
Remplace l'ONI (Office national Office des migrations
d'immigration) en 1988. Est remplacé internationales
par l'ANAEM, Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations
(loi 2005-32 du 18 janvier 2005)
Organisation mondiale des
personnes handicapées
Organisation mondiale de
la santé
Objectif national des
dépenses d'assurance
maladie
Créé par le décret 2003-529 du 19 juin Observatoire national de
2003
la démographie des
professions de santé
Organisation non
gouvernementale
Devient l'OMI (Office des migrations Office national
internationales) en 1988
d'immigration
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Terme

Terme générique

ONIAM

Organismes et
institutions

ONISEP

Organismes et
institutions

ONU

Organisation
internationale
Planification
Organismes et
institutions

Onzième plan
OPAC

OPCA

Organisme collecteur

Opération funéraire
Opération ville vie vacances

Funérailles
Animation sociale

OPHLM

Organismes et
institutions
Spécialité médicale
Information sociale
Organismes et
institutions

Ophtalmologie
Opinion publique
OPPBTP

Opposition
OPRI

Mots-outils
Organismes et
institutions

Opticien-lunetier

Auxiliaire médical

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créé par décret du 29 avril 2002

Conférence mondiale sur les
femmes

Office national
d'indemnisation des
accidents médicaux
Office national
d'information sur les
enseignements et les
professions
Organisation des Nations
unies
XIè plan
Office public
d'aménagement et de
construction
Organisme paritaire agréé par l'État Organisme paritaire
pour recevoir et gérer les contributions collecteur agréé
des employeurs au développement de
la formation professionnelle continue
Remplace les "opérations prévention Opération prévention été
été" à partir de 1995
Office public d'habitation
à loyer modéré

Sondage
Organisme professionnel
de prévention du
bâtiment et des travaux
publics
Remplace le SCPRI (Service central de Office de protection
protection contre les rayonnements contre les rayonnements
ionisants) en juillet 1994.\\A partir de ionisants
février 2002 est réuni à l'IPSN (Institut
de protection et de sûreté nucléaire)
pour former l'IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire)
Opticien
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Terme

Terme générique

Or
Ordinateur
Ordonnance
Ordre des licenciements

Métal
Matériel informatique
Texte officiel
Gestion des ressources
humaines

Ordre du jour
Ordre national des infirmiers
Ordre national des médecins
Ordre national des
pharmaciens
Ordre professionnel

Document
Ordre professionnel
Ordre professionnel
Ordre professionnel

Ordre public

Administration

Ordre public social

Principe de droit

OREF

Organismes et
institutions
Tête
Maladie infectieuse
virale

Oreille
Oreillons

Relations
professionnelles

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Disque dur
Critères légaux ou conventionnels qui
permettent à un employeur, lors d'un
licenciement
économique,
de
déterminer le salarié susceptible d'être
licencié.

Ordre national des infirmiers
Ordre national des médecins
Ordre national des
pharmaciens
Police
Police privée
Pouvoir de police
Sécurité publique

Maintien de l'ordre

Caractère s'attachant à la plupart des
règles légales ou réglementaires de
droit du travail et en vertu duquel les
stipulations
conventionnelles
ou
contractuelles qui seraient contraires
aux règles étatiques (dans un sens
défavorable aux salariés), sont privées
d'effet. C'est un ordre public de
protection, car il fixe des seuils qui
garantissent un minimum de protection
juridique et sociale.

Audition

Observatoire régional
emploi-formation
Appareil auditif
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Terme

Terme générique

Organe communautaire

Organisation
communautaire

Organe constitutionnel

Institution politique

ORGANIC

Organismes et
institutions

Organisation
Organisation administrative

Mots-outils
Administration

Organisation
communautaire

Questions européennes

Organisation de la sécurité
sociale

Sécurité sociale

Organisation du travail

Travail

Organisation et méthodes
Organisation hospitalière
Organisation internationale

Entreprise
Politique hospitalière
Politique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

BCE
Comité des régions
Comité économique et social
des Communautés
européennes
Médiateur européen
Conseil constitutionnel
Conseil économique et social
Organisation autonome
nationale de l'industrie et
du commerce
Administration centrale
Administration territoriale
Décentralisation
Déconcentration
Préfecture
Secrétariat général
Conférence
intergouvernementale
Institution communautaire
Organe communautaire
Affiliation
Coordination entre les régimes
de sécurité sociale
Organisme de sécurité sociale
RSS
Fordisme
Groupe autonome
Taylorisme

Division du travail

BIT
CICR
OCDE
OIM
OMS
ONU
UNESCO
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Terme

Terme générique

Organisation judiciaire
Organisation panaméricaine
de la santé
Organisation professionnelle

Justice
Organismes et
institutions
Relations
professionnelles

Organisation régionale de
concertation sur l'adoption

Organismes et
institutions

Organisme
Organisme autorisé pour
l'adoption
Organisme collecteur

Mots-outils
Adoption

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Bourse du commerce
Chambre d'agriculture
Chambre des métiers
Chambre des professions
libérales
Chambre de commerce
L'ORCA a été créée en 1981 pour ORCA
répondre aux besoins d'adoption des
pupilles de l'État. Il en existe deux, en
Lorraine et en Basse Normandie.
OAA

Organisme d'assurance
maladie complémentaire

Financement de la
formation
Organisme de sécurité
sociale

Organisme de formation
Organisme de sécurité
sociale

Offre de formation
Organisation de la
sécurité sociale

Organisme privé de
placement
Organisme sans but lucratif

Emploi

OPCA

Caisse d'assurance maladie
Caisse de retraite
Organisme d'assurance
maladie complémentaire

Organisme
de
protection OCAM
complémentaire assurant la prise en
charge, à titre individuel ou collectif,
pour une personne ou sa famille, de
tout ou partie des frais de santé, en
complément ou en supplément des
prestations de l'assurance maladie
obligatoire. Il existe trois types
d'organismes d'assurance maladie
complémentaire : les institutions de
prévoyance, les mutuelles, les sociétés
d'assurance.
Centre de formation
Caisse de sécurité sociale

Secteur non marchand

OSBL
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Terme

Terme générique

Orientation professionnelle
Orientation scolaire et
professionnelle
ORL
Orléans
Orne
Orphelin
ORS

Carrière professionnelle
Education

Orthèse
Orthodontie
Orthopédie
Orthopédiste
Orthophonie
Orthophoniste
Orthoptiste
Os
Osmose inverse
Ossuaire
Ostéopathie
Ostéoporose
Ostréiculture
Ouganda
Outil pédagogique
Ouvrage d'art

Ouvrier

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Spécialité médicale
Loiret
France par département
Famille
Pupille de l'Etat
Organismes et
institutions
Appareillage
Spécialité médicale
Spécialité médicale
Auxiliaire médical
Spécialité paramédicale
Auxiliaire médical
Auxiliaire médical
Squelette
Traitement de l'eau
Cimetière
Thérapeutique
Maladie du système
ostéoarticulaire
Conchyliculture
Pays étranger
Pédagogie
Atelier pédagogique
personnalisé
Aménagement du
Aqueduc
territoire
Barrage
Canal
Canalisation
Déversoir
Pipeline
Pont
Réservoir
Catégorie socioOuvrier qualifié
professionnelle
Ouvrier spécialisé

Employé pour

Orientation scolaire
Oto-rhino-laryngologie

Observatoire régional de
la santé
Orthopédie dento-faciale

Moyen pédagogique
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Terme
Ouvrier qualifié
Ouvrier spécialisé
Ouzbékistan
Ovaire
Ovin
Ovoproduit
Ovule
Oxydation
Oxyde d'azote
Oxyde de carbone
Oxygène
Oxygénothérapie
Ozonation
Ozone

P

Terme générique

Terme spécifique

Ouvrier
Ouvrier
Pays étranger
Appareil génito-urinaire Ovule
Cheptel
Aliment
Œuf
Ovaire
Réaction chimique
Azote
Gaz
Dioxyde de carbone
Monoxyde de carbone
Gaz
Thérapeutique
Traitement de l'eau
Gaz

Terme associé

Note d'application

Employé pour

CEI

Retour à l'ABC

PAC

Politique commune

PACA

France par région

PACS

Situation matrimoniale

PACT ARIM

Organismes et
institutions

PACTE

Fonction publique

Dispositif créé par l'ordonnance
n°2005-901 du 2 août 2005 dans le
cadre des mesures d'urgence pour
l'emploi visant à recruter des jeunes
sans qualification dans la fonction
publique

Politique agricole
commune
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Contrat d'union civil et
social
CUCS
Pacte civil de solidarité
Union sociale
Protection, amélioration,
conservation,
transformation.
Association de
restauration immobilière
Parcours d'accès aux
carrières de la fonction
publique territoriale,
hospitalière de l'Etat

Pacte de relance pour la ville Politique de la ville
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Terme

Terme générique

Pacte de stabilité et de
croissance

Politique économique
communautaire

Pacte national pour l'emploi
Paiement
Pain
PAIO

Politique de l'emploi
Mots-outils
Aliment
Maison de l'emploi

PAJE

Prestation familiale

Pakistan
Pakistanais
Palestine

Pantouflage
PAP

Pays étranger
Etranger
Zone géographique et
géopolitique
Etranger
Maladie infectieuse
parasitaire
Pays étranger
Appareil digestif
Epidémie
THESAURUS_UNHOOCK
ED
Fonction publique
Mesure pour l'emploi

Papier et carton
Papier recyclé
Papillomavirus
Papouasie-Nouvelle Guinée

Industrie papetière
Papier et carton
Virus
Pays étranger

Palestinien
Paludisme
Panama
Pancréas
Pandémie
Panel

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le PSC est l'instrument dont les pays de
la zone euro se sont dotés afin de
coordonner leurs politiques budgétaires
nationales et d'éviter l'apparition de
déficits budgétaires excessifs. Il impose
aux États de la zone euro d'avoir à
terme des budgets proches de
l'équilibre ou excédentaires.

Permanence d'accueil,
d'information et
d'orientation
Remplace l'APE, l'AFEAMA, l'AGED et Prestation d'accueil du
l'allocation d'adoption à compter du jeune enfant
1er janvier 2004

Complément de libre choix
d'activité
Complément de libre choix de
mode de garde

Autorité palestinienne

Haut fonctionnaire
PARE
Papier recyclé

Projet d'action
personnalisé
Papier
HPV
328 / 479

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Paramètre biologique

Mesure

Paramètre organoleptique

Mesure

Bio-indicateur
Indice biotique
Aspect
Coloration
Goût
Odeur
Saveur
Conductivité
Densité
Matière en suspension
Matière organique
Pression
Température

Paramètre physico-chimique Mesure

Parapharmacie
Paraplégie

Terme spécifique

Parasite
Parasitologie
Parc aquatique
Parc de loisirs
Parc de stationnement
Parc national
Parc naturel

Pratique médicale
Maladie
neuromusculaire
Micro-organisme
Spécialité médicale
Equipement de loisirs
Equipement de loisirs
Equipement collectif
Parc naturel
Espace protégé

Parcours de santé

Santé publique

Parcours de soins
coordonnés

Convention d'assurance
maladie

Terme associé

Note d'application

Odeur

Employé pour

Caractère organoleptique

Paramètre chimique
Paramètre physique

Produit cosmétique
Handicapé physique
Poux

Aire de loisirs
Parking
Parc national
Parc régional
Le parcours de santé se définit comme Parcours de soins
une prise en charge globale du patient
et de l'usager dans un territoire donné.
Il s'articule autour de la prévention, du
sanitaire, du médico-social et du social.
Les parcours reposent sur l'intervention
d'acteurs du système de soins, de
services et d'établissements médicosociaux et sociaux, de collectivités
locales, d'autres services de l'Etat et
d'organismes de protection sociale.
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Terme

Terme générique

Parcours de vie

Vie sociale

Parc régional

Parc naturel

Parc résidentiel de loisirs
PARE

Equipement touristique
Mesure pour l'emploi

Parent

Filiation

Parentalité

Vie familiale

Parent d'élève
Paris
Pari sportif
Paritarisme
Parité
Parlement

Système scolaire
Ile de France
Sport
Droit du travail
Justice sociale
Institution politique

Parlement européen

Institution
communautaire
Mots-outils
Travail
Dialogue social

Parrainage
Partage du travail
Partenaires sociaux

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La notion de parcours de vie
(lebenslauf, life course) désigne le ou
les
modèles
socioculturels
qui
organisent la trajectoire de la vie des
individus dans une société et une
période historique données. Ce ou ces
modèles principaux qui organisent le
déroulement des vies humaines sont
appelés, parcours de vie. Le parcours de
vie est un «ensemble de règles qui
organise les dimensions fondamentales
de la vie sociale de l'individu ».
Parc naturel régional
PNR
PRL
Plan d'aide au retour à
l'emploi

PAP
Mère
Père

Terme spécifique du vocabulaire Relation parent enfant
médico-psychosocial qui désigne de
façon très large la fonction "d'être
parent" en y incluant à la fois des
responsabilités juridiques, morales et
éducatives.

Assemblée nationale
Sénat

Partage des emplois
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Terme
Partenariat
Participation à la gestion
Participation des
employeurs
Participation des habitants
Participation des salariés

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Mots-outils
Participation des
salariés
Entreprise
Démarche participative
Entreprise

Participation des usagers
Participation financière

Démarche participative
Participation des
salariés

Participation politique
Particule élémentaire

Vie politique
Substances chimiques

Particulier employeur

Employeur

Partie du corps

Anatomie

Parti politique

Politique

Pas de Calais
PASER

France par département
Action administrative

Employé pour
Participation aux décisions

Participation à la gestion
Participation financière
Salarié actionnaire

Rémunération

Actionnariat
Epargne salariale
Intéressement
Electron
Neutron
Proton
Particulier qui emploie directement, ou
par le biais d'une structure mandataire,
un salarié à son domicile pour des
prestations de services
Appareil locomoteur
Dos
Sein
Tête
Démocratie libérale
Force démocrate
Front national
MRG
PCF
PS
RPR
UDF
UMP
Projet d'action stratégique
de l'Etat en région
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Terme
PASS

Terme générique

Terme spécifique

Accès aux soins

Passage à la monnaie unique UEM
Pasteurisation
Conservation par la
chaleur
Patch
Médicament
Paternité
Histoire familiale
Pathologie
2 - MEDECINE-SANTE

Terme associé

Note d'application

Exclusion sociale

Employé pour
Permanence d'accès aux
soins de santé

UHT

Condition masculine
Allergie
Avitaminose
Cancer
Classification internationale
des maladies
Coma
Dénutrition
Déshydratation
Douleur
Encéphalopathie spongiforme
bovine
Epidémie
Epizootie
Fièvre
Infection
Inflammation
Intoxication
Irritation
Maladie auto-immune
Maladie cardio-vasculaire
Maladie cérébro-vasculaire
Maladie chromosomique
Maladie chronique
Maladie congénitale
Maladie contagieuse
Maladie d'origine hydrique
Maladie de l'appareil
circulatoire
Maladie de l'appareil digestif
Maladie de l'appareil génital
Maladie de l'appareil
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

respiratoire
Maladie de l'appareil urinaire
Maladie de la peau
Maladie des glandes
endocrines
Maladie du foie
Maladie du métabolisme
Maladie du sang
Maladie du système nerveux
Maladie du système
ostéoarticulaire
Maladie émergente
Maladie génétique
Maladie infectieuse
Maladie mentale
Maladie neuromusculaire
Maladie non spécifique
Maladie orpheline
Maladie périnatale
Maladie professionnelle
Maladie psychosomatique
Maladie rare
Maladie sexuellement
transmissible
Maladie tropicale
Malformation congénitale
Malnutrition
Mort subite
Pathologie associée
Pathologie de la grossesse
Pathologie dentaire
Sida
Traumatisme
Trouble de la mémoire
Trouble envahissant du
développement
Trouble physiologique
Trouble sensoriel
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Trouble sexuel
Tumeur cérébrale
Pathologie associée
Pathologie de la grossesse

Pathologie
Pathologie

Complication
Avortement spontané

Pathologie dentaire
Patient
Patinoire
Patriarcat
Patrimoine
Patronat

Pathologie
Consultation médicale
Equipement sportif
Pratique sociale
Niveau de vie
Relations
professionnelles
Pâture
Alimentation animale
Paulette Guinchard-Kunstler Personnalités
Paupérisation
Pauvreté
Pauvreté
Inégalité sociale

Pays arabes
Pays baltes

Pays-Bas
Pays de Galles
Pays de la Loire
Pays de la zone euro
Pays de l'Est

Pays de l'OCDE
Pays de l'Union européenne

Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Pays étranger
Royaume-Uni
France par région
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique

Grossesse à risque

Carie dentaire

Employeur

Paupérisation
Quart monde
SDF

Exclusion sociale

Misère

Estonie
Lettonie
Lituanie

Républiques baltes

Pays Bas

Notion historique désignant les pays du
bloc socialiste, Ne plus utiliser à partir
de 1990, sauf pour les documents
historiques

Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
334 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme
Pays d'Europe centrale et
orientale
Pays d'origine
Pays émergent
Pays en voie de
développement
Pays étranger

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Zone géographique et
géopolitique
Migration
internationale
Zone géographique et
géopolitique
Géopolitique
Pays et zones
géographiques

Employé pour
PECO

PVD
Afghanistan
Afrique du sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autorité palestinienne
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Bhoutan
Birmanie
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
CEI
Cambodge
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Cameroun
Canada
Canaries
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie
Cuba
Côte d'Ivoire
Danemark
Djibouti
Egypte
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Ethiopie
Finlande
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Géorgie
Haïti
Honduras
Hong-Kong
Hongrie
Ile Maurice
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Koweït
Laos
Lettonie
Liban
Libye
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle Guinée
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Pérou
Qatar
RDA
RFA
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
République centrafricaine
République dominicaine
République démocratique du
Congo
Salvador
Serbie
Seychelles
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suisse
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Terme

Terme générique

Pays et zones géographiques 9 - LISTES ANNEXES

Pays francophone
Pays industrialisé
Pays méditerranéen
Pays non aligné
Pays nordiques

Zone géographique et
géopolitique
Géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique
Zone géographique et
géopolitique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Surinam
Suède
Syrie
Sénégal
Taiwan
Tanzanie
Tchad
Tchécoslovaquie
Tchéquie
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turkménistan
Turquie
URSS
Ukraine
Uruguay
Vietnam
Yougoslavie
Yémen
Zambie
Venezuela
France
Pays étranger
Zone géographique et
géopolitique

Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Pays scandinaves
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Terme
Pays socialiste

Terme générique

PCB
PCF
Peau
Pêche

Zone géographique et
géopolitique
Substance organique
Parti politique
Anatomie
Secteur primaire

Pêche à pied
Pédagogie

Pêche
Education

Pédiatre
Pédiatrie
Pédicure-podologue

Peinture
Pékin
Pénalités

Médecin spécialiste
Spécialité médicale
Profession
paramédicale
Sciences exactes
Abus sexuel
Psychiatrie
Sanction
Métier de la
construction
Revêtement
Chine
Sanction

Pénibilité du travail
Pension alimentaire

Conditions de travail
Obligation alimentaire

Pédologie
Pédophilie
Pédopsychiatrie
Peine de mort
Peintre en bâtiment

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Pyralène
Parti communiste français
Pêche à pied

Pêche fluviale
Pêche maritime

Démarche pédagogique
Méthode pédagogique
Outil pédagogique

Pédicure
Sol
Crime et délit

Fermeture administrative
Fermeture définitive
Fermeture provisoire
Travail pénible
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Terme

Terme générique

Pension de famille

Logement-foyer

Pension de retraite

Prestation vieillesse

Pension de réversion
Pension de veuvage

Pension de retraite
Prestation sociale

Pension d'invalidité

Prestation sociale

Pénurie de main d'œuvre
Pépinière d'entreprises
PERCO

Main d'œuvre
Entreprise
Retraite supplémentaire

Percolation
Père
Père célibataire

Phénomène naturel
Parent
Père

Performance

Mots-outils

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Habitat communautaire de petite taille
associant la jouissance de logements
privatifs à la présence de lieux
collectifs. Cet habitat alternatif est
destiné à des personnes isolées
socialement, ayant un faible niveau de
ressources et ou une problématique
personnelle. Ce dispositif instauré en
1997 est remplacé par le programme
des maisons relais lancé en décembre
2002.
Avantage familial
Durée d'assurance
Liquidation de pension
Majoration pour conjoint à
charge
Pension de réversion
Rachat de cotisation

Pension de vieillesse

Pension de veuf
Pension de veuve
Allocation temporaire
d'invalidité
Barème d'invalidité

Le plan d'épargne retraite collectif Plan d'épargne retraite
(PERCO), créé par la loi Fillon du 21 collectif
août 2003, permet au salarié de se
constituer une épargne, accessible au
moment de la retraite sous forme de
rente ou, si l'accord collectif le prévoit,
sous forme de capital.
Père célibataire
Famille
monoparentale
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Perfusion
Périmètre de protection
Périmètre sanitaire
d'émergence
Périnatalité
Périnatalogie

Acte médical
Captage
Captage

Période biologique
Période d'essai
Période effective
Période radioactive
Périodique
Permanence des soins
Perméabilité
Permis de conduire
Permis de construire
Pérou
PERP

Contrôle radiologique
Embauche
Contrôle radiologique
Matière nucléaire
Publication
Système de soins
Maison médicale de garde
Propriété physique
Décision administrative
Document d'urbanisme
Pays étranger
Retraite supplémentaire

Personnalité juridique

Droit

Personnalité politique

Politique

Pratique médicale
Spécialité médicale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Natalité
Grossesse
Néonatalogie

Personne morale
Personne physique
Statut personnel
Elu
Ministre
Premier ministre
Président de la République

Revue

le PERP, régi par le décret 2004-346 du Plan d'épargne retraite
21 avril 2004, permet de se constituer populaire
une rente viagère personnelle, dans le
cadre d'une retraite par capitalisation. Il
remplace le Plan d'épargne individuelle
pour la retraite (PEIR) mis en place par
la loi du 21 août 2003.
Société commerciale
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Terme

Terme générique

Personnalités

9 - LISTES ANNEXES

Personne âgée

Groupe social

Personne âgée dépendante
Personne à mobilité réduite
Personne en difficulté
Personne handicapée

Personne âgée
Handicapé physique
Groupe social
Groupe social

Personnel

Gestion des ressources
humaines

Personnel hospitalier
Personnel non médical
Personne morale
Personne physique

Gestion hospitalière
Profession de santé
Personnalité juridique
Personnalité juridique

Personne retraitée

Groupe social

Terme spécifique
Bernard Kouchner
Claude Bartolone
Dominique Gillot
Jean-Louis Borloo
Louis Pasteur
Louise Michel
Martine Aubry
Paulette Guinchard-Kunstler
Pierre de Coubertin
Simone Veil
Personne âgée dépendante

Handicapé mental
Handicapé physique
Handicapé sensoriel
Invalide
Polyhandicapé
Handicapé psychique
Absentéisme
Administration du personnel
Budget du personnel
Carrière professionnelle
Classification professionnelle
Evaluation professionnelle
Identité professionnelle
Salarié

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Gériatrie
Gérontologie
Maltraitance

Troisième âge
Vieillard

Centre de rééducation
professionnelle
Travail protégé

Handicapé

Majeur
Mineur
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Terme

Terme générique

Perte de chance

Préjudice

Perte de confiance

Licenciement pour motif
personnel

Perte de la nationalité
Perturbateur endocrinien

Nationalité
Substance organique

Pesée
Peste

Technique de mesure
Maladie infectieuse
bactérienne
Produit
phytopharmaceutique
Type d'entreprise

Pesticide
Petite et moyenne
entreprise
Petite et moyenne industrie
Petite unité de vie
Pétrole
Peugeot
Peur
Pharmacie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La perte de chance est le préjudice
résultant de la disparition de la
probabilité d'un événement favorable
lorsque cette chance apparaît comme
suffisamment sérieuse.
La perte de confiance de l'employeur
est une notion jurisprudentielle
pouvant être utilisée dans un
licenciement pour motif personnel.
La notion de perturbateur endocrinien
désigne toute molécule ou agent
chimique composé ayant des propriétés
hormono-mimétiques. Ces molécules
agissent sur l'équilibre hormonal
d'espèces vivantes. Elles sont souvent
susceptibles
d'avoir
des
effets
indésirables sur la santé.

Industrie
Institution sociale et
médico-sociale
Type d'énergie
Répertoire d'entreprises
Sentiment
Distribution de
Pharmacie à usage intérieur
médicaments
Pharmacie d'officine
Pharmacie hospitalière
Pharmacie mutualiste
Pharmacie vétérinaire

PME

PUV
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Terme

Terme générique

Pharmacie à usage intérieur

Pharmacie

Pharmacie d'officine
Pharmacie hospitalière
Pharmacie mutualiste
Pharmacien

Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Profession de santé

Pharmacien conseil
Pharmacien hospitalier
Pharmacien inspecteur de
santé
Pharmacie vétérinaire
Pharmacodépendance

Pharmacien
Pharmacien
Pharmacien

Pharmacologie
Pharmacopée

Spécialité médicale
Contrôle des
médicaments

Pharmacovigilance
Phénol
Phénomène astronomique

Sécurité sanitaire
Substance organique
Astre

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Créé par le décret 2000- 1316 du 26
décembre 2000, les pharmacies à usage
intérieur
assurent
dans
les
établissements
médico-sociaux
la
gestion, l'approvisionnement et la
dispensation des produits du monopole
pharmaceutique et des dispositifs
médicaux stériles, elles réalisent des
préparations magistrales à partir de
matière premières ou de spécialités
pharmaceutiques.

Pharmacien conseil
Pharmacien hospitalier
Pharmacien inspecteur de
santé

Pharmacien d'officine

Pharmacie
Pratique addictive

Dépendance aux
médicaments
Substance vénéneuse

Registre officiel, révisé périodiquement
par une commission scientifique, publié
par chaque pays, et qui sert de norme
légale
et
obligatoire
pour
la
spécification, la préparation, l'essai des
médicaments.

Interaction médicamenteuse
Eclipse
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Terme

Terme générique

Phénomène climatique

Milieu naturel

Phénomène de société

Société

Phénomène naturel

Milieu naturel

Philippin
Philippines
Philosophie

Etranger
Pays étranger
Sciences humaines

Terme spécifique
Brouillard
Canicule
Ensoleillement
Foudre
Grand froid
Grêle
Neige
Pluie
Tempête
Changement social
Climat social
Cohésion sociale
Conditionnement culturel
Conflit social
Contrôle social
Crise sociale
Innovation sociale
Absorption
Adsorption
Assèchement
Auto-épuration
Capillarité
Condensation
Drainage
Echange thermique
Effet de serre
Erosion
Evaporation
Evapotranspiration
Infiltration
Lessivage
Percolation
Photosynthèse
Ruissellement
Sédimentation

Terme associé

Note d'application

Biodégradabilité

Employé pour

Mécanisme naturel
Processus naturel

Philosophie du droit
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Terme

Terme générique

Philosophie du droit
Phosphate
Phosphore
Photographie
Photométrie
Photosynthèse
Physiologie

Philosophie
Ion
Elément chimique
Document
Technique de mesure
Phénomène naturel
Corps humain

Physiologie du travail
Physique

Travail
Sciences exactes

Physique nucléaire

Sciences exactes

Phytoplancton
Phytothérapie

Flore aquatique
Médecine non
conventionnelle
Toxicité
Comptes de la Nation
France par région
Programme
communautaire
Programme
communautaire
Formalité
administrative
Jambe
Modification corporelle
Personnalités
Technique de mesure

Phytotoxicité
PIB
Picardie
Pic equal
Pic urban
Pièce d'identité
Pied
Piercing
Pierre de Coubertin
Piézométrie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Andropause
Développement physique
Fonction organique
Gaucher
Grossesse
Ménopause
Mobilité physique
Poids corporel
Ergonomie
Acoustique
Electromagnétisme
Propriété physique
Rayonnement
Isotope
Radioactivité
Plante médicinale

Produit intérieur brut
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Terme

Terme générique

PIL

Mesure pour l'emploi

Pile
Pilule abortive

Générateur d'électricité
Spécialité
pharmaceutique
Ouvrage d'art
Equipement sportif

Pipeline
Piscine
Piscine de stockage
Piscine thermale
Piste de ski
Placebo
Placement au pair
Placement d'enfant
Placement familial
Placement{main d'œuvre}
Placenta
Plafond de la sécurité
sociale
Plafonnement
Plage
Plainte
Plan
Plan blanc

Plan d'aménagement

Plan d'eau

Terme spécifique

Stockage
Etablissement thermal
Equipement sportif
Médicament
Placement{main
d'œuvre}
Protection de l'enfance
Protection de l'enfance Famille d'accueil
Recrutement
Placement au pair
Structure embryonnaire
Cotisation sociale
Mots-outils
Littoral
Justice
Mots-outils
Plan d'urgence

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Programme d'insertion
locale

Eau de loisirs
Installation sanitaire

Travail au pair

Métier de l'emploi

Le plan blanc hospitalier est un plan
d'organisation du système hospitalier
en cas d'afflux de victimes ou de crise à
caractère exceptionnel. Mis en place en
mai
2002
(circulaire
DHOS
HFD
2002
284 du 3 mai 2002).

Politique
d'aménagement du
territoire
Etendue d'eau

Etang
Lac
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Terme

Terme générique

Plan de continuité d'activité

Gestion de l'entreprise

Plan de formation

Formation
professionnelle
Epargne salariale
Action administrative
Prévention des risques
professionnels

Plan d'épargne entreprise
Plan départemental
Plan de retrait

Plan de secours spécialisé
Plan d'exposition aux risques
Plan d'urgence
Plan d'urgence interne
Planification

Planification familiale
Planification hospitalière

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Plan qui doit permettre à un groupe PCA
(gouvernement, collectivité, institution,
entreprise, hôpital..) de fonctionner en
mode dégradé ou en situation de crise
majeure.
Capital temps de formation

Dispositif d'intervention
Dispositif d'intervention
Dispositif d'intervention Plan blanc
Dispositif d'intervention
Politique économique
Cinquième plan
Dixième plan
Douzième plan
Huitième plan
Neuvième plan
Onzième plan
Plan intérimaire
Septième plan
Sixième plan
Politique sociale
Politique hospitalière
Secteur sanitaire
Territoire de santé

Amiante

PEE
Schéma départemental
Document prévoyant les modalités du Plan de démolition ou de
retrait des matériaux contenant de confinement
l'amiante. Ce document est soumis à
l'avis du médecin du travail et du CHSCT
et transmis à l'inspecteur du travail un
mois avant le démarrage des travaux.
PSS

Contrat de plan

Plan

Planification sanitaire
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Terme

Terme générique

Planification sanitaire

Santé publique

Planification sociale

Politique sociale

Plan intérimaire
Plan local d'initiative pour
l'emploi par l'activité
économique
Plan national
Planning
Plan orsec
Plan particulier
d'intervention
Plan polmar
Plan post-accidentel
Plan pour l'emploi
Plan régional
Plan rouge

Planification
Mesure pour l'emploi

Terme spécifique
Autorisation administrative de
fonctionnement
Carte sanitaire
Demande d'autorisation de
rejet
Schéma national des services
collectifs sanitaires
SIOS
SROS
Schéma départemental
d'organisation sociale et
médico-sociale
Schéma départemental des
établissements et des services
sociaux et médico-sociaux
Schéma national
d'organisation sociale et
médico-sociale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Planification
hospitalière

Action administrative
Conduite de projet
Dispositif d'intervention
Dispositif d'intervention
Dispositif d'intervention
Dispositif d'intervention
Politique de l'emploi
Action administrative
Dispositif d'intervention

PPI

Schéma régional
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Terme

Terme générique

Plan social

Gestion des ressources
humaines

Plat cuisiné

Aliment

Plateau technique
Plate forme élévatrice
Platine
Plâtrerie
Plein emploi
PLIE

Dispositif médical
Appareil de levage
Métal
Industrie du matériau
de construction
Marché du travail
Mesure pour l'emploi

PLIF

Mesure pour l'emploi

Plomb
Plongée subaquatique
PLU

Métal lourd
Sport nautique
Document d'urbanisme

Pluie
Pluie acide

Phénomène climatique
Pollution
atmosphérique
Type d'emploi
Mots-outils
Nationalité
Marché financier
Actinide
Technique de mesure

Pluriactivité
Pluridisciplinarité
Plurinationalité
Plus-value
Plutonium
Pluviométrie

Terme spécifique
Contrat de sécurisation
professionnelle
Convention de conversion
Convention de reclassement
personnalisé

Terme associé

Note d'application

Licenciement pour
motif économique
Reclassement
professionnel
Suppression d'emploi
Licenciement

Employé pour
Plan de sauvegarde de
l'emploi

PCEA
Plat culinaire élaboré à
l'avance
Préparation culinaire
Bloc opératoire

Le plan local pluriannuel pour
l'insertion et l'emploi remplace le plan
local d'insertion économique à compter
du 29 juillet 1998

Plan local d'insertion
économique
Plan local pluriannuel pour
l'insertion et l'emploi
Programme local
d'insertion pour les
femmes

Plongée sous-marine
Remplace le POS (plan d'occupation des Plan local d'urbanisme
sols) depuis la loi SRU n° 2000-1208 du
13 décembre 2000

Cumul d'emplois
Double nationalité
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Terme

Terme générique

PMSI

Gestion hospitalière

PNAE

Politique de l'emploi

PNB
Pneumologie
PNUD

Comptes de la Nation
Spécialité médicale
Organismes et
institutions

Poésie
Poids corporel

Vie culturelle
Physiologie

Poids de naissance
Poil
Point d'accueil et d'écoute
jeunes
Point de vue
Point d'usage de l'eau
Point info famille

Poids corporel
Système pileux
Accompagnement social

Poisson
Poitou-Charentes

Aliment
France par région

Mots-outils
Distribution de l'eau
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Dossier médical
Groupe homogène de
malades

Employé pour
Programme de
médicalisation du système
d'information
Plan national d'action
pour l'emploi
Produit national brut
Programme des Nations
unies pour le
développement

Indice de corpulence
Poids de naissance

Indice de poids corporel

Opinion
Les point info famille ont été créés à la
conférence de la famille du 29 avril
2003 afin de favoriser l'accès de toutes
les familles à l'information et de
simplifier leurs démarches quotidiennes
en leur proposant des points
d'information accessibles, susceptibles
de les orienter rapidement et
efficacement vers les structures
adéquates.
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Terme

Terme générique

Pôle de compétitivité

Aménagement du
territoire

Pôle emploi

Maison de l'emploi

Police

Ordre public

Police de l'eau
Police de proximité
Police des installations
classées
Police municipale
Police nationale
Police privée
Police sanitaire

Police sanitaire
Politique de sécurité
Police sanitaire

Poliomyélite

Maladie infectieuse
virale

Police
Police
Ordre public
Police

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Les pôles de compétitivité sont
constitués par le regroupement sur un
même
territoire
d'entreprises,
d'établissements
d'enseignement
supérieur et d'organismes de recherche
publics ou privés qui ont vocation à
travailler en synergie pour mettre en
½uvre des projets de développement
économique pour l'innovation.
Organisme issu de la fusion ANPEAssedic créé par la loi n° 2008-126 du
13
2
2008 relative à la réforme de
l'organisation du service public de
l'emploi - Décret d'application n° 20081010
du
29
09
2008.
Police municipale
Police nationale
Police sanitaire
Police des eaux

Police de l'eau
Police des installations
classées
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Terme

Terme générique

Politique

7 - VIE POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE

Politique agricole
Politique budgétaire
Politique commune

Agriculture
Budget de l'Etat
Questions européennes

Politique commune des
transports
Politique contractuelle

Politique commune

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Défense
Election
Etat
Géopolitique
Gouvernance
Idéologie politique
Institution européenne
Institution politique
Institution publique
Mandat politique
Nation
Organisation internationale
Parti politique
Personnalité politique
Politique publique
Pouvoir
Régime politique
Relations internationales
Vie politique

Aide communautaire
Budget communautaire
PAC
Politique commune des
transports
Politique économique
communautaire
Politique sociale
communautaire
Programme communautaire
Service d'intérêt général
Stratégie européenne pour
l'emploi

Politique communautaire

Relations
professionnelles
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Politique culturelle
Politique d'activation

Culture
Politique publique

Action culturelle

Politique d'aménagement
du territoire

Aménagement du
territoire

Politique de la famille

Politique sociale

Politique de la femme

Politique sociale

Politique de la formation

Formation
professionnelle

Attractivité du territoire
Désenclavement
Dotation de solidarité urbaine
Plan d'aménagement
Revitalisation économique
Aide à la famille
Conférence de la famille
Journée internationale des
femmes
Adéquation formation emploi
Contrat d'étude prospective
EDDF
EDEC
Investissement formation

Politique de la jeunesse
Politique de la protection
sociale
Politique de la qualité

Politique sociale
Protection sociale

Politique de la santé

Santé publique

Politique de la vieillesse

Politique sociale

Démarche qualité

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Programmes mis en place par les
administrations publiques sur le marché
du travail afin d'encourager les
chômeurs à retrouver un emploi

Généralisation de la sécurité
sociale
Certification
Labellisation
Objectif de qualité
Agence régionale de santé
Conférence nationale de santé
Conférence régionale de santé
Etats généraux de la santé
GRSP
Mission régionale de santé
PRAPS
PRS

Prestation familiale

Politique familiale

Economie de la
protection sociale

RSS
Territoire de santé

Politique de santé
publique

355 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Politique de la ville

Ville

Politique de l'eau

Politique de
l'environnement
Education
Emploi

Politique de l'éducation
Politique de l'emploi

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Contrat d'agglomération
Contrat de ville
Développement social urbain
DSQ
Grand projet de ville
Pacte de relance pour la ville
Quartier en difficulté
Contrat urbain de cohésion
sociale

Politique de
l'environnement
Politique de l'immigration

Environnement

Politique de lutte contre
l'exclusion
Politique démographique
Politique de sécurité

Politique sociale

Politique des transports
Politique d'intégration
Politique du handicap

Transport
Politique sociale
Politique sociale

Population

Démographie
Sécurité publique

Education prioritaire
Loi quinquennale
Mesure pour l'emploi
PNAE
Pacte national pour l'emploi
Plan pour l'emploi
Politique de l'eau
Conditions d'entrée et de
séjour des étrangers
Dispositif d'accueil
Expulsion des étrangers
Reconduite à la frontière
Regroupement familial
Rétention administrative
Retour au pays d'origine
Conférence nationale de lutte
contre l'exclusion

Politique migratoire

Contrat local de sécurité
Police de proximité

Compensation du handicap

Prestation handicapé
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Terme

Terme générique

Politique du logement

Habitat

Politique du sport
Politique économique

Sport
Economie

Politique économique
communautaire
Politique fiscale
Politique hospitalière

Politique commune

Politique industrielle
Politique monétaire
Politique publique
Politique salariale

Industrie
Monnaie
Politique
Gestion des ressources
humaines

Terme spécifique
Réhabilitation de l'habitat
Relogement
Résorption de l'habitat
insalubre
Un pour cent logement

Fiscalité
Santé publique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aide au logement
Mixité sociale

Interventionnisme
Nationalisation
Planification
Privatisation
Pacte de stabilité et de
croissance
ARH
Coopération interhospitalière
Gestion hospitalière
Humanisation
Organisation hospitalière
Planification hospitalière
Réforme hospitalière
Réseau ville hôpital
Tarification hospitalière
Dévaluation
Politique d'activation
Hiérarchie des salaires
Individualisation des salaires
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Terme

Terme générique

Politique sociale

Questions sociales

Politique sociale
communautaire
Pollen

Politique commune

Polluant

Pollution
atmosphérique
Source de pollution

Pollution

Nuisances

Pollution accidentelle

Pollution

Pollution alimentaire

Alimentation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Planification familiale
Planification sociale
Politique d'intégration
Politique de la famille
Politique de la femme
Politique de la jeunesse
Politique de la vieillesse
Politique de lutte contre
l'exclusion
Politique du handicap
Protection de l'enfance
Règlement départemental
d'aide sociale

Cendre
Gaz de combustion
Huile usagée
Matière de vidange
POPS
Pollution accidentelle
Pollution atmosphérique
Pollution de l'eau
Pollution de la mer
Pollution du sol
Pollution photochimique
Pollution radioactive
Pollution sonore
Pollution thermique

Toxicité

Produit polluant
Substance polluante

Accident
technologique
Situation de crise
Radioactivité
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Terme

Terme générique

Pollution atmosphérique

Pollution

Pollution de la mer
Pollution de l'eau
Pollution du sol
Pollution photochimique
Pollution radioactive
Pollution sonore

Pollution
Pollution
Pollution
Pollution
Pollution
Pollution

Pollution thermique
Pologne
Polonais
Polyarthrite rhumatoïde
Polygamie
Polyhandicapé
Polynésie française

Pollution
Pays étranger
Etranger
Rhumatisme
Mariage
Personne handicapée
TOM

Polynésien
Polytoxicomanie
Polyvalence
Pompage
Pompe à chaleur
Pompes funèbres

Français d'outre-mer
Toxicomanie
Mots-outils
Technique sanitaire
Type d'énergie
Prestation de services

Ponceuse

Machine à bois
portative
Ouvrage d'art
Appareil de levage
Polluant

Pont
Pont élévateur
POPS

Terme spécifique
Emission de gaz
Fumée
Pluie acide
Pollen
Poussière
Smog
Marée noire
Eutrophisation
Site pollué
Site contaminé
Bruit
Mesure du bruit

Terme associé

Note d'application

Air extérieur
Circulation routière

Employé pour
Pollution de l'air

Pollution du littoral

Circulation routière
Mesure

Nuisances sonores

Tahiti
Wallis et Futuna

Station de pompage
Entreprise de pompes
funèbres

Produit organique
persistant
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Terme
Population

Terme générique

Terme spécifique

Population active
Population étrangère
Population exposée
Population inactive
Population mondiale
Population nomade

5 - SOCIETE-VIE SOCIALE Démographie
Droit d'asile
Droit des étrangers
Ethnicité
Métissage
Migration
Mobilité géographique
Nationalité
Politique de l'immigration
Populations
Recensement
Taux d'activité
Populations
Etranger
Population observée
Recensement
Démographie
Populations

Population observée

Démographie

Populations

Population

Population saisonnière
Population totale
Population tribale
Porcherie
Porcin
Pornographie
Port

Populations
Recensement
Populations
Exploitation agricole
Cheptel
Problème social
Infrastructure des
transports

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Population à risque

Gens du voyage
Nomade
Tsigane
Tzigane

Cohorte
Groupe témoin
Population exposée
Français
Français d'outre-mer
Population étrangère
Population nomade
Population saisonnière
Population tribale
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Terme

Terme générique

Portabilité des droits

Gestion des ressources
humaines

Portage à domicile
Portage salarial

Service de proximité
Mode de travail

Portique de détection de
radioactivité
Portugais
Portugal
POS

Appareil de détection

Posologie

Prescription médicale

Poste de travail
Postes et
télécommunications
Potassium
Pot catalytique

Ergonomie
Secteur tertiaire

Poubelle
Poumon
Pouponnière

Terme spécifique

Terme associé
Droit individuel à la
formation
Protection sociale
complémentaire

Note d'application
La portabilité des droits est
mécanisme qui permet le maintien
la couverture de prévoyance et
santé et le droit individuel à
formation des salariés.

Employé pour
un
de
de
la

Le portage salarial repose sur une Portage de salariés
relation tripartite : un employeur (la
société de portage), un salarié (le porté)
et un client. Cette pratique consiste,
pour une personne morale, à permettre
à des personnes d'exercer une activité
autonome, sous statut salarié, pour des
clients sans s'immatriculer en qualité de
travailleur indépendant.

Etranger
Pays étranger
Document d'urbanisme

Est remplacé par le PLU (plan local Plan d'occupation des sols
d'urbanisme) depuis la loi SRU n° 20001208 du 13 décembre 2000
La posologie est l'étude des modalités
d'administration des médicaments. Elle
recouvre également l'ensemble des
modalités d'administration de la prise
d'un médicament.
Télécommunications

Elément chimique
Technique de
traitement
Stockage
Appareil respiratoire
Mode de garde
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Terme
Poussière
Pouvoir
Pouvoir d'achat
Pouvoir de décision
Pouvoir de police
Pouvoir disciplinaire
Pouvoir hiérarchique

Terme générique
Pollution
atmosphérique
Politique
Niveau de vie
Droit
Ordre public
Gestion des ressources
humaines
Droit administratif

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Dépollution
Lieu de travail
Groupe de pression
Budget familial
Maire
Procédure disciplinaire

Pouvoirs publics
Poux
PPSPS

Administration
Parasite
Prévention des risques
professionnels

PRAPS

Politique de la santé

Praticien conseil
Pratique addictive

Contrôle médical
Comportement de santé Alcool
Dopage
Jeu pathologique
Pharmacodépendance
Tabac
Toxicomanie

Le pouvoir hiérarchique est le contrôle
qui est exercé par le supérieur
hiérarchique sur les agents qui lui sont
subordonnés.

Sur les chantiers soumis à l'obligation Plan particulier de sécurité
d'établissement par le coordonnateur et de protection de la
de sécurité d'un plan général de santé
coordination les entreprises doivent
établir un PPSPS qui remplace le P H S
(plan d'hygiène et de sécurité).
Programme régional pour
l'accès à la prévention et
aux soins
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Terme

Terme générique

Pratique médicale

2 - MEDECINE-SANTE

Pratique professionnelle

Compétence
professionnelle
Société

Pratique sociale

Préavis
Précarité
Préfecture
Préfet

Mots-outils
Inégalité sociale
Organisation
administrative
Haut fonctionnaire

Préjudice

Justice

Préjudice corporel
Prélèvement
Prélèvement d'organe
Prélèvement obligatoire

Préjudice
Métrologie
Intervention
chirurgicale
Fiscalité

Prématuré

Maladie périnatale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Acte médical
Aléa thérapeutique
Appareillage
Contraception
Déontologie médicale
Diagnostic
Echec thérapeutique
Examen de santé
Parapharmacie
Périnatalité
Prescription médicale
Produit de santé
Pronostic médical
Responsabilité médicale
Secourisme
Soin
Système de soins
Traitement médical
Evaluation des pratiques
professionnelles
Funérailles
Matriarcat
Patriarcat

Employé pour

Coutume

Commissaire de la
République
Perte de chance
Préjudice corporel
Dommage corporel
Echantillonnage
Don d'organe
Don du corps
Financement de la
protection sociale
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Terme

Terme générique

Première guerre mondiale
Premier ministre
Premiers soins

Histoire
Personnalité politique
Soin

Prénom
Préparateur en pharmacie

Etat civil
Profession
paramédicale
Mots-outils
Retraite
Alimentation

Préparation
Préparation à la retraite
Préparation des aliments

Préparation froide
Préparation magistrale

Préparation des
aliments
Médicament

Préparation officinale

Médicament

Terme spécifique

Terme associé

Retraite

Employé pour

Les premiers soins ou premiers secours
représentent l'ensemble des techniques
d'aide apportée aux personnes victimes
d'un accident, d'une catastrophe, d'un
problème de santé ou d'un problème
social compromettant à court terme
leur état de santé.

Cuisson
Fermentation
Hachage
Mixage
Préparation froide

Technique de préparation
des aliments

Tout médicament préparé par le
pharmacien d'après une ordonnance
prescrite par le médecin spécialement
pour un cas donné
Médicament dont la préparation est
indiquée dans une pharmacopée
La préparation opérationnelle à POE
l'emploi est une aide au financement
d'une action de formation, gérée par
Pôle emploi, dont l'objectif est de
permettre à un demandeur d'emploi
d'acquérir les compétences nécessaires
pour occuper l'emploi proposé par un
employeur.

Préparation opérationnelle à Qualification
l'emploi
professionnelle

Préretraite

Note d'application

Préretraite contre embauche
Préretraite progressive

Allocation de
remplacement pour
l'emploi
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Terme

Terme générique

Préretraite contre
embauche

Préretraite

Préretraite progressive
Prérogative
Prescription
Prescription médicale

Préretraite
Mots-outils
Mots-outils
Pratique médicale

Préservatif

Prestation chômage

Contraception
masculine
Personnalité politique
Média
Presse
Paramètre physicochimique
Prestation sociale

Prestation compensatoire

Obligation alimentaire

Président de la République
Presse
Presse de rue
Pression

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Allocation de
remplacement pour
l'emploi
PRP

Droit de substitution
Observance thérapeutique
Posologie

Presse de rue

ACA
AER
AFF
AFR
Allocation d'assurance
chômage
Allocation d'insertion
Allocation de remplacement
pour l'emploi
Allocation de solidarité
spécifique
Allocation spéciale{chômage}
Allocation temporaire
d'attente
Allocation temporaire
dégressive
ARE
AREF
ASA

Activité réduite
Aide aux chômeurs
créateurs d'entreprise
Convention de
coopération
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Terme

Terme générique

Prestation de compensation

Prestation handicapé

Prestation de services

Secteur tertiaire

Prestation de services
transnationale

Prestation de services

Prestation de service unique Aide à la famille

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Remplace l'allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP) à compter
de 2005.
Assurance
Blanchisserie
Centre d'appel
Coiffeur
Garage
Gardiennage
Hôtellerie
Ingénierie
Maintenance
Nettoyage
Pompes funèbres
Prestation de services
transnationale
Restauration
Service à la personne
Service collectif
Service de proximité
Société de services
Surveillance
Téléservice
Tourisme

Services

Prestation de service qui se caractérise
par la réalisation d'une activité
occasionnelle
exercée
par
une
entreprise, hors du territoire où celle-ci
est établie, s'accompagnant ou non
d'un détachement de travailleurs.
la PSU est l'aide financière que propose PSU
la Caisse d'Allocations Familiales aux
gestionnaires des structures d'accueil.
La PSU est l'unique mode financement
des structures d'accueil des enfants de
moins de 4 ans depuis le 2 janvier 2005.
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Terme

Terme générique

Prestation documentaire

Documentation

Prestation en espèces

Prestation sociale

Prestation en nature

Prestation sociale

Prestation familiale

Prestation sociale

Prestation handicapé

Prestation sociale

Prestation indue

Prestation sociale

Terme spécifique
Produit documentaire
Recherche documentaire
Veille documentaire
Allocation journalière
d'accompagnement d'une
personne en fin de vie
Indemnité journalière
Indemnité temporaire
d'inaptitude
Remboursement
Tarif de responsabilité
Tiers payant
AFEAMA
AGED
Allocation d'adoption
Allocation d'orphelin
Allocation de rentrée scolaire
Allocation familiale
Allocation postnatale
Allocation prénatale
Allocation de présence
parentale
APE
API
APJE
ASF
Avance pension alimentaire
Complément familial
PAJE
Allocation journalière de
présence parentale
AAH
ACTP
Allocation d'éducation de
l'enfant handicapé
Allocation d'éducation spéciale
Prestation de compensation

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Réparation des
risques professionnels

Politique de la famille
Assurance sociale
Mode de garde
Contrat de
responsabilité
parentale

Politique du handicap
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Terme

Terme générique

Prestation sociale

4 - SECURITE SOCIALEPROTECTION SOCIALE

Prestation vieillesse

Prestation sociale

Prêt aux jeunes ménages
Prêt de main d'œuvre
Prêt de main d'œuvre illicite
Preuve

Aide au logement
Main d'œuvre
Travail illégal
Justice

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Action en récupération
Aide au logement
APA
Avantage contributif
Avantage non contributif
Condition d'attribution
Pension d'invalidité
Pension de veuvage
Prestation chômage
Prestation en espèces
Prestation en nature
Prestation familiale
Prestation handicapé
Prestation indue
Prestation vieillesse
PSD
Réparation des risques
professionnels
Revenu de solidarité
Revenu de solidarité active
RMA
RMI
Tutelle aux prestations sociales
Aide spéciale compensatrice
Allocation aux mères de
famille
Avantage social de vieillesse
AVPF
Indemnité de départ
Minimum contributif
Minimum vieillesse
Pension de retraite

Marchandage
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Terme

Terme générique

Prévalence

Enquête
épidémiologique

Prévention
Prévention des risques
Prévention des risques
professionnels
Prévention en santé

Mots-outils
Veille sanitaire
Risque professionnel

Prévention spécialisée

Education spécialisée

Prévoyance collective

Protection sociale
complémentaire
Protection sociale
complémentaire
Rémunération
Crédit d'impôt
Immigré

Prévoyance individuelle
Prime
Prime pour l'emploi
Primo-arrivant

Santé publique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

En épidémiologie, la prévalence est une
mesure de l'état de santé d'une
population à un instant donné. La
prévalence est une proportion qui
s'exprime
généralement
en
pourcentage.
REACH
Plan de retrait
PPSPS
Bilan de santé
Calendrier vaccinal
Dépistage
Eviction
Examen prénuptial
Lutte antialcool
Lutte antidrogue
Lutte antitabac
Prophylaxie
Service de santé au travail
Vaccination
Visite médicale
Chantier éducatif

Education pour la
santé
Education sexuelle
Service communal
d'hygiène et de santé

Action sanitaire

Club et équipe de
prévention
Régime de prévoyance

Nouvelle bonification indiciaire
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Terme

Terme générique

Principe de droit

Droit

Principe de précaution
Prion

Principe de droit
Micro-organisme

Priorité de réembauchage

Licenciement pour motif
économique
Rupture du contrat de
travail

Prise d'acte

Prise de position
Prise en charge
Prise en charge médicale
Prise en charge sociale
Prison
Privatisation
Prix

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Egalité
Force majeure
Intérêt général
Ordre public social
Principe de précaution
Responsabilité
Subsidiarité
Utilité sociale

Mots-outils
Mots-outils
Santé publique
Aide sociale
Administration
pénitentiaire
Politique économique
Economie

Employé pour
Notion juridique

Agent transmissible non
conventionnel
ATNC

La prise d'acte de la rupture du contrat
de travail peut se définir comme la
situation dans laquelle l'une des parties
au
contrat
considère
que
le
comportement
de
l'autre
rend
impossible le maintien du contrat de
travail. Ainsi, la partie qui prend acte de
la rupture en impute la responsabilité à
l'autre. La prise d'acte constitue une
voie de rupture alternative au
licenciement et à la démission. Il s'agit
d'une situation de fait qui n'est pas
réglementée par le code du travail. La
Cour de cassation a donc construit le
régime juridique de la prise d'acte.
Position
Droits du malade
Détenu

Emprisonnement

Etablissement
pénitentiaire

Indice des prix
Inflation
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Terme

Terme générique

Prix de journée
Prix et distinctions
Prix Nobel
Problème social

Gestion hospitalière
Vie sociale
Prix et distinctions
Questions sociales

Procédure

Justice

Procédure administrative

Procédure

Procédure civile

Procédure judiciaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Prix Nobel
Abus sexuel
Analphabétisme
Criminalité
Délinquance
Enlèvement d'enfant
Errance
Esclavage
Famine
Fugue
Illettrisme
Insécurité
Isolement
Maltraitance
Pornographie
Prostitution
Proxénétisme
Secte
Soumission chimique
Suicide
Traite des êtres humains
Victime
Violence
Vulnérabilité sociale
Action en justice
Procédure administrative
Procédure judiciaire
Référé
Arrêt temporaire d'activité
Arrêt temporaire de travaux
Procédure d'arrêt de chantier
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Terme

Terme générique

Procédure d'arrêt de
chantier

Procédure
administrative

Procédure de licenciement

Licenciement

Procédure de qualité
Procédure disciplinaire
Procédure judiciaire

Démarche qualité
Pouvoir disciplinaire
Procédure

Procédure pénale
Procès
Processus cognitif
Procès verbal
Proche Orient

Procédure judiciaire
Justice
Sciences cognitives
Sanction
Zone géographique et
géopolitique

Procréation
Production
Production de l'eau

Fonction organique
Macroéconomie
Génie sanitaire

Production d'énergie

Energie

Production industrielle
Productivité
Produit biologique

Industrie
Entreprise
Aliment

Terme spécifique

Terme associé
Protection des
travailleurs

Conseiller du salarié
Entretien préalable
Lettre de licenciement
Traçabilité
Sanction disciplinaire
Procédure civile
Procédure pénale
Garde à vue
Droits de la défense

Note d'application

Employé pour

Cette disposition permet d'interrompre
temporairement une activité ou une
partie d'activité tant que le facteur de
risque n'a pas été éliminé, par
l'intermédiaire
d'une
décision
administrative. Cette disposition est
remplacée par l'arrêt temporaire de
travaux et l'arrêt temporaire d'activité
(Code du travail art. 4731-1 et 2)

Droit disciplinaire

Israël
Jordanie
Liban
Syrie
Fertilité

Reproduction

Captage
Forage
Puits
Centrale électrique
Centrale hydroélectrique
Centrale nucléaire
Centrale thermique
Rendement
Substance biologique
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Terme

Terme générique

Produit chimique

Substances chimiques

Produit cosmétique
Produit d'eau douce
Produit de fission
Produit de la mer

Industrie cosmétique
Aliment
Fission nucléaire
Aliment

Produit de santé
Produit désinfectant
Produit de traitement
Produit documentaire

Pratique médicale
Produit chimique
Dépollution
Prestation
documentaire

Produit d'origine humaine

Spécialité
pharmaceutique
Aliment

Produit laitier

Produit local
Produit
phytopharmaceutique

Economie locale
Produit chimique

Produit sanguin

Spécialité
pharmaceutique
Aliment

Produit sucré

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Acide
Base
Composé chimique
Produit désinfectant
Produit phytopharmaceutique
Solvant
Substance minérale
Substance organique
Parapharmacie

Cosmétique

Coquillage
Crustacé
Médicament
Antiseptique
Charbon actif
Bibliographie
Dossier documentaire
Revue de sommaires

Dessert lacté
Fromage
Lait
Acaricide
Biocide
Détergent
Fongicide
Herbicide
Insecticide
Pesticide

Produit phytosanitaire
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Terme

Terme générique

Profession de santé

Métiers

Profession intermédiaire

Catégorie socioprofessionnelle
Catégorie socioprofessionnelle
Profession de santé

Profession libérale
Profession médicale

Professionnalisation
Profession paramédicale

Profession sanitaire et
sociale
Profession sociale
Profil de poste

Terme spécifique
Auxiliaire sanitaire
Conciliateur médical
Personnel non médical
Pharmacien
Profession médicale
Profession paramédicale
Psychologue
Visiteur médical

Qualification
professionnelle
Profession de santé

Métiers
Profession sanitaire et
sociale
Administration du
personnel

Terme associé

Note d'application

Profession sanitaire et
sociale

Employé pour
Personnel de santé
Professionnel de santé

Chirurgien dentiste
Médecin
Sage-femme

Agent de santé
communautaire
Ambulancier
Assistant dentaire
Auxiliaire médical
Cadre de santé
Ergothérapeute
Laborantin
Manipulateur d'électroradiologie
Pédicure-podologue
Préparateur en pharmacie
Prothésiste
Psychorééducateur
Puéricultrice
Profession sociale
Technicien sanitaire
Travailleur social

Profession de santé
Métier de l'action sociale
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Terme

Terme générique

Profil médical

Evaluation en santé

Profit
Programmation
Programme
Programme communautaire

Economie
Conduite de projet
Mots-outils
Politique commune

Programme départemental
d'insertion
Programme hospitalier de
recherche clinique
Programme
interdépartemental
d'accompagnement des
handicaps et de la perte
d'autonomie

Insertion sociale

Progrès technique
Projection démographique
Projet
Projet associatif
Projet d'établissement
Projet de vie
Projet médical
d'établissement

Industrie
Démographie
Mots-outils
Vie associative
Conduite de projet
Vie sociale
Gestion hospitalière

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Tableau statistique de
l'activité du praticien

Erasmus
NAPincl
Now
Pic equal
Pic urban

Recherche clinique
Institution sociale et
médico-sociale

Employé pour

PHRC
Instauré par l'article 58 de la loi du 11 PRIAC
février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances et la citoyenneté des
personnes handicapées, le programme
interdépartemental d'accompagnement
des handicaps et de la perte
d'autonomie (PRIAC) est un outil de
programmation de l'adaptation et de
l'évolution
de
l'offre
d'accompagnement collectif médicosocial.
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Projet personnalisé d'accès
à l'emploi

Mesure pour l'emploi

Projet professionnel
Promotion professionnelle
Promotion sociale
Pronostic médical
Prophylaxie
Proposition
Propriété
Propriété foncière
Propriété physique
Prorogation
Prospective
Prostate
Prostitution
Protection
Protection de la nature

Carrière professionnelle
Carrière professionnelle Avancement
Mobilité sociale
Pratique médicale
Prévention en santé
Mots-outils
Accession à la propriété
Aménagement foncier
Physique
Perméabilité
Mots-outils
Mots-outils
Appareil génito-urinaire
Problème social
Mots-outils
Milieu naturel
Espace protégé
Espace sensible

Protection de l'enfance

Politique sociale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Institué par la loi 2008-758 du 1er août PPAE
2008 et le décret 2008-1056 du 13
octobre 2008 relatifs aux droits et aux
devoirs des demandeurs d'emploi, le
PPAE est élaboré et actualisé
conjointement par le demandeur
d'emploi et Pôle Emploi ou l'organisme
participant au service public de l'emploi
vers lequel le demandeur d'emploi a
été orienté.

Assistance éducative
Cellule départementale de
recueil, de traitement et
d'évaluation
Placement d'enfant
Placement familial
SASE

Formation continue

Liste d'aptitude
Déclassement social

Maladie contagieuse

Proxénétisme
Politique de protection de
la nature
Protection des sites et des
paysages
Maltraitance
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Terme

Terme générique

Protection de
l'environnement

Environnement

Protection des
consommateurs

Consommateur

Protection des travailleurs

Sécurité au travail

Protection fonctionnelle

Fonction publique

Protection judiciaire

Justice

Protection judiciaire de la
jeunesse
Protection maternelle et
infantile

Protection judiciaire
Institution sociale et
médico-sociale

Terme spécifique
Association de défense de
l'environnement
Installation classée
Contrôle à la production
Interdiction de mise sur le
marché
Mise en garde obligatoire
Rappel des produits
Retrait de la consommation
humaine
Saisie de produit
Suspension de mise sur le
marché
Document unique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Technologie propre

Intervention en
situation d'urgence
Publicité mensongère

Défense des
consommateurs

Procédure d'arrêt de
chantier
Dans la fonction publique une
protection fonctionnelle a été prévue
pour les fonctionnaires et les agents
non titulaires. Celle-ci s'applique s'ils
sont victimes d'attaques dans l'exercice
de leurs fonctions et lorsque leur
responsabilité pénale est mise en cause
à l'occasion de faits commis dans
l'exercice de leurs fonctions (loi 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires).

Droit de garde
Droit de visite
Education surveillée
Protection judiciaire de la
jeunesse
Centre de placement immédiat
Centre éducatif renforcé
Certificat de santé
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Terme

Terme générique

Protectionnisme

Commerce international

Protection sociale

4 - SECURITE SOCIALEPROTECTION SOCIALE

Protection sociale
complémentaire

Protection sociale

Protéine

Biologie alimentaire

Prothèse
Prothésiste

Appareillage
Profession
paramédicale

Prothésiste dentaire
Prothésiste orthopédiste
Protide
Protocole
Protocole de soins
Protocole préélectoral
Protocole thérapeutique
Proton

Prothésiste
Prothésiste
Biochimie alimentaire
Enquête
Soin
Election professionnelle
Soin
Particule élémentaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Politique économique et commerciale,
opposée au libre-échange, qui vise à
protéger les producteurs nationaux de
la concurrence étrangère.
Assurance sociale
Economie de la protection
sociale
Politique de la protection
sociale
Protection sociale
complémentaire
Assurance maladie
Assurance
complémentaire
Portabilité des droits
Groupe paritaire de protection
sociale
Institution de prévoyance
Mutualité
Prévoyance collective
Prévoyance individuelle
Retraite additionnelle de la
fonction publique
Retraite complémentaire
Retraite supplémentaire

Couverture sociale

Prévoyance
Régime complémentaire

Protéine animale
Protéine végétale
Audioprothésiste
Prothésiste dentaire
Prothésiste orthopédiste
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Terme

Terme générique

Protozoaire
Proxénétisme
PRQA

Micro-organisme
Problème social
Qualité de l'air

PRS

Politique de la santé

Prud'homme

Juridiction du travail

PS
PSD

Parti politique
Prestation sociale

Psittacose

Zoonose

Psychanalyse
Psychiatre
Psychiatrie

Thérapeutique
Médecin spécialiste
Spécialité médicale

Psychologie

Sciences humaines

Psychologie du travail
Psychologie médicale
Psychologue
Psychomotricité
Psychopathologie

Sciences humaines
Sciences humaines
Profession de santé
Spécialité paramédicale
Psychiatrie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Amibe
Prostitution

Conseiller prud'homme
Election prud'homale

APA

Plan régional de la qualité
de l'air
Programme régional de
santé
Conseil de prud'homme
Conseil de prud'hommes
Prud'hommes
Parti socialiste
Allocation spécifique
dépendance
Prestation autonomie
Prestation spécifique
dépendance
La psittacose (également nommée Ornithose
ornithose-psittacose) est une infection
transmise par les oiseaux due à une
bactérie, Chlamydophila psittaci.

Ethnopsychiatrie
Gérontopsychiatrie
Pédopsychiatrie
Psychopathologie
Attitude
Développement personnel
Entretien psychologique
Motivation
Résilience
Sentiment
Reconnaissance au travail
Gérontologie

Infirmier psychiatrique

Education psychomotrice
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Terme
Psychorééducateur

Terme générique

Psychose
Psychosociologie

Profession
paramédicale
Maladie mentale
Sciences humaines

Psychothérapie

Thérapeutique

Psychothérapie de groupe
Psychothérapie
institutionnelle
Puberté

Psychothérapie
Psychothérapie

Publication

Publication administrative
Publication scientifique
Publicité
Publicité mensongère

Développement
physique
InformationCommunication

Publication
Publication
Technique de
communication
Publicité

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Psychomotricien

Analyse institutionnelle
Analyse transactionnelle
Arthérapie
Hortithérapie
Musicothérapie
Psychothérapie de groupe
Psychothérapie institutionnelle
Thérapie comportementale et
cognitive

Psychologie sociale

Annuaire
Atlas
Autobiographie
Bande dessinée
Biographie
Dictionnaire
Encyclopédie
Guide
Livre
Périodique
Publication administrative
Publication scientifique
Rapport
Répertoire
Travaux parlementaires

Publicité mensongère
Protection des
consommateurs
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Terme
Puéricultrice
Puériculture
Puits
Pupille de l'Etat
Purin
Puy de Dôme
PVC
Pyrénées Atlantiques
Pyrénées Orientales

Q

Terme générique

Terme spécifique

Profession
Auxiliaire de puériculture
paramédicale
Spécialité paramédicale
Production de l'eau
Orphelin
Déjection animale
France par département
Matière plastique
France par département
France par département

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Réserve d'eau

Retour à l'ABC

Qatar
QPC

Pays étranger
Contentieux

Qualification du travail
Travail
Qualification professionnelle Formation
professionnelle

Qualité
Qualité de la formation
Qualité de l'air
Qualité de la vie

Mots-outils
Formation
professionnelle
Surveillance de
l'environnement
Environnement

Moyen Orient
Depuis le 1er mars 2010, possibilité Question prioritaire de
pour tout justiciable de soulever devant constitutionnalité
son
juge
la
question
de
constitutionnalité de la loi applicable au
litige dont il est partie quelle que soit la
nature du litige.
Bas niveau de qualification
Certificat de qualification
professionnelle
Correspondance qualification
Préparation opérationnelle à
l'emploi
Professionnalisation
Titre professionnel
Transfert de compétences
Validation des acquis

Compétence
professionnelle

PRQA
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Terme

Terme générique

Qualité de l'eau

Surveillance de
l'environnement

Qualité des soins
Qualité du sol

Système de soins
Surveillance de
l'environnement
Politique de la ville
Pauvreté
Canada
Examen de santé
7 - VIE POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE

Quartier en difficulté
Quart monde
Québec
Questionnaire médical
Questions européennes

Questions sociales

Quotient familial
Quotient intellectuel

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Agressivité de l'eau
Eau destinée à la
Dureté de l'eau
consommation
Equilibre calco-carbonique
humaine
Turbidité
Contrôle de la qualité des soins

Construction européenne
Organisation communautaire
Politique commune
5 - SOCIETE-VIE SOCIALE Action sociale
Action sociale et médicosociale
Aide sociale
Association
Dépense sociale
Equipement social
Fondation
Inégalité sociale
Information sociale
Intégration sociale
Justice sociale
Politique sociale
Problème social
Transfert social
Urgence sociale
Impôt sur le revenu
Développement
personnel

Employé pour
Propriété de l'eau

Intelligence
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Terme

R

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

Rachat de cotisation
Rachat d'entreprise

Pension de retraite
Entreprise

Rachat d'entreprise par les
salariés
Rachitisme
Racisme

Rachat d'entreprise

Radioactivité

Avitaminose
Attitude à l'égard des
étrangers
Physique nucléaire

Radioactivité artificielle
Radioactivité naturelle
Radioactivité résiduelle
Radiodiagnostic
Radioélément
Radiofréquence
Radiographie
Radiographie gamma
Radiologie
Radiologue
Radioprotection

Radioactivité
Radioactivité
Radioactivité
Diagnostic
Matière nucléaire
Electromagnétisme
Imagerie médicale
Radiographie
Spécialité médicale
Médecin spécialiste
Génie sanitaire

Radiothérapie

Thérapeutique

Radiotoxicité
Radium
Radon
Raffinerie de pétrole
Rage

Toxicité
Elément chimique
Gaz
Industrie du pétrole
Maladie infectieuse
virale

Rachat d'entreprise par les
salariés
RES

Antisémitisme

Etranger

Radioactivité artificielle
Radioactivité naturelle
Radioactivité résiduelle

Contamination
Contaminé
Pollution alimentaire

Xénophobie

Terme source
Radiographie gamma

Contrôle radiologique
Dose de radioactivité
Mesure de protection
Technique de radioprotection
Zone contrôlée
Zone surveillée
Cobalthérapie
Curiethérapie
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Terme
Rapatrié
Rappel des produits

Terme générique

Terme spécifique

Rapport
Rapport d'activité
Rapport sexuel
Rapport sexuel non protégé
Rapports sociaux

Expatriation
Protection des
consommateurs
Publication
Rapport
Sexualité
Rapport sexuel
Vie sociale

Rapports sociaux de sexe

Rapports sociaux

RATP

Répertoire d'entreprises

Rayon infra-rouge
Rayonnement

Type de rayonnement
Physique

Rayonnement alpha
Rayonnement bêta
Rayonnement gamma
Rayonnement ionisant

Rayonnement ionisant
Rayonnement ionisant
Rayonnement ionisant
Type de rayonnement

Rayonnement non ionisant

Type de rayonnement

Rayon X
Rayonnement alpha
Rayonnement bêta
Rayonnement gamma
Micro-onde

Rayonnement optique
artificiel

Type de rayonnement

Rayon ultraviolet

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Harki

Rapport d'activité
Rapport sexuel non protégé
Lien intergénérationnel
Rapports sociaux de sexe

L'expression "rapports sociaux" désigne
les relations, les interactions ou les liens
d'interdépendance qui s'établissent
entre les individus et les groupes en
fonction des positions respectives de
chacun dans l'organisation sociale, en
particulier sur le plan économique.
Parler des rapports sociaux de sexe Relation homme femme
consiste à mettre l'accent sur
l'existence d'un rapport hiérarchique
entre les sexes qui est construit
socialement. Il s'agit donc d'un rapport
de pouvoir qui s'enracine dans la
division sexuelle du travail.
Régie autonome des
transports parisiens

Source de rayonnement
Type de rayonnement

Radiation

Champ
électromagnétique
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Terme
Rayon ultraviolet

Terme générique

Terme spécifique

Rayon X
Raz de marée
RCB

Rayonnement optique
artificiel
Rayonnement ionisant
Catastrophe naturelle
Dépense publique

RDA

Pays étranger

REACH

Prévention des risques

Réacteur nucléaire

Installation nucléaire de
base
Substances chimiques
Biodégradabilité
Corrosion
Oxydation
Thérapeutique
Démographie
Population active
Population inactive
Population totale
Conjoncture
économique

Réaction chimique

Réanimation
Recensement

Récession économique

Rechargement
Recherche

Mots-outils
MétrologieMéthodologie

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Ultraviolet

Allemagne

Innovation

Rationalisation des choix
budgétaires
République démocratique
d'Allemagne
Réglementation chimique européenne Enregistrement,
qui a pour objectif d'offrir au public une évaluation et autorisation
meilleure protection vis-à-vis des des substances chimiques
substances
chimiques
intentionnellement produites. Reach
est entrée en vigueur le 1er juin 2007.
Les industries chimiques devront
fournir les données de sûreté sanitaire
et environnementale sur toutes les
substances qu'elles produisent.

Processus chimique

Phénomène de ralentissement du
rythme
de
la
croissance
économiqueUne récession est une
période de diminution passagère de
l'activité économique.
Recherche médicale
Recherche
pharmaceutique
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Terme

Terme générique

Recherche-action

Méthodologie

Recherche biomédicale
Recherche clinique

Recherche médicale
Recherche médicale

Recherche d'emploi

Emploi

Recherche documentaire

Prestation
documentaire
Santé publique

Recherche médicale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La recherche-action est un processus de
recherche en sciences sociales donnant
une large place à la prise en compte de
l'expérience des acteurs dans l'analyse
de pratiques concrètes, à l'implication
des
acteurs
au
processus
d'objectivation et de formalisation et à
la production d'un savoir utile dans
l'action.
Programme hospitalier de
recherche clinique

La recherche clinique est une activité
médicale visant à améliorer la
connaissance soit d'une maladie soit
d'une thérapeutique.

Curriculum vitae
Curriculum vitae anonyme

Recherche pharmaceutique
Rechute
Récidive
Reclassement professionnel

Santé publique
Etat de santé
Justice
Gestion des ressources
humaines

Recommandation
Recommandation
internationale de travail
Reconduite à la frontière

Texte officiel
Convention
internationale du travail
Politique de
l'immigration
Psychologie du travail

Reconnaissance au travail

Terme spécifique

Recherche biomédicale
Recherche clinique

Recherche
Recherche

COTOREP

Carrière
professionnelle
Plan social

Reclassement
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Terme

Terme générique

Reconnaissance des acquis
de l'expérience
professionnelle

Validation des acquis

Reconnaissance paternelle
Reconversion industrielle

Droit de la famille
Industrie

Reconversion
professionnelle
Recours

Carrière professionnelle

Recours contentieux
Recours contre tiers
responsable

Recours
Recours

Recours hiérarchique
Recouvrement des
cotisations sociales
Recouvrement des créances
Recrutement

Recours
Cotisation sociale

Rectum
Récupération de chaleur

Intestin
Economie d'énergie

Contentieux

Terme spécifique

Terme associé
Fonction publique

Employé pour

La reconnaissance des acquis de RAEP
l'expérience professionnelle (RAEP), mis
en place dans la fonction publique
depuis la loi du 2 février 2007, est un
mécanisme
d'évaluation
et
de
comparaison des compétences et
aptitudes professionnelles, fondé sur
des critères professionnels.

Restructuration
d'entreprise

Restructuration
industrielle

Recours contentieux
Recours contre tiers
responsable
Recours hiérarchique
Rescrit social
Contentieux de la
sécurité sociale

Gestion financière
Gestion des ressources
humaines

Note d'application

Les caisses de sécurité sociale qui ont
indemnisé une personne victime d'un
accident de droit commun disposent
d'une possibilité de recours contre le
tiers responsable afin d'obtenir le
remboursement
des
prestations
qu'elles ont versées(art. L 376-1,
branche assurance maladie et L 454-1,
branche accident du travail, décret
2004-1076 du 12 oct. 2004)

Cotisation patronale
Cotisation salariale
Créance salariale
Embauche
Placement{main d'œuvre}
Test de recrutement
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Terme
Reçu pour solde de tout
compte
Recyclage des eaux usées
Rédaction administrative
Redressement fiscal
Redressement judiciaire
Réduction
Réduction des risques
Référé
Référendum
Référentiel
Réfiom

Réforme
Réforme hospitalière
Réfrigérateur
Réfrigération
Réfugié
Refus
Refus de soin
Régie de quartier
Régime agricole
Régime alimentaire
Régime des artistes auteurs
Régime des cultes

Terme générique

Terme spécifique

Administration du
personnel
Réseau
d'assainissement
Acte administratif
Fiscalité
Entreprise en difficulté
Mots-outils
Veille sanitaire
Procédure
Election
Document
Déchet toxique

Mots-outils
Politique hospitalière
Réfrigération
Conservation par le
froid
Demandeur d'asile
Mots-outils
Droits du malade
Association
Régime de sécurité
sociale
Hygiène alimentaire
Régime de sécurité
sociale
Régime de sécurité
sociale

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Réutilisation des eaux
usées

Toxicomanie

Résidu d'épuration des
fumées d'incinération
d'ordures ménagères

Chambre froide
Réfrigérateur
Centre provisoire
d'hébergement

Réfugié politique

Mutualité sociale agricole

CAMA CAMAVIC
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Terme

Terme générique

Régime de sécurité sociale

Sécurité sociale

Régime des travailleurs non
salariés non agricoles
Régime étudiant

Régime politique

Régime de sécurité
sociale
Régime de sécurité
sociale
Fiscalité
Régime de sécurité
sociale
Régime de sécurité
sociale
Politique

Régime social

Fiscalité

Régime social des
indépendants

Régime de sécurité
sociale

Régime spécial

Régime de sécurité
sociale
Administration
territoriale

Régime fiscal
Régime général
Régime local Alsace Moselle

Région

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Régime agricole
Régime des artistes auteurs
Régime des cultes
Régime des travailleurs non
salariés non agricoles
Régime étudiant
Régime général
Régime local Alsace Moselle
Régime social des
indépendants
Régime spécial
Caisse mutuelle régionale

Employé pour

Régime autonome

Démocratie
République
Ce que l'on entend par régime social,
c'est le fait qu'une indemnité ou une
rémunération soit soumise au paiement
de cotisations sociales de CSG, ou de
CRDS.
Créé par la loi 2004-1343 du 9
décembre 2004, le RSI se substitue à la
CANAM, à la CANCAVA et à l'ORGANIC,
sa
création
vise
à
simplifier
l'organisation des régimes de sécurité
sociale des travailleurs indépendants.
Régime particulier
Conseil régional
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Terme
Registre
Registres et affichage

Terme générique

Terme associé

Note d'application

Surveillance
épidémiologique
Droit du travail

Règlement arbitral

Convention d'assurance
maladie

Réglementation

Législation

Réglementation
communautaire
Règlement communautaire
Règlement conventionnel
minimal
Règlement de
fonctionnement
Règlement départemental
d'aide sociale
Règlement des conflits

Réglementation

Règlement intérieur
Règlement sanitaire
départemental
Règlement sanitaire
international
Regroupement
Regroupement familial

Droit disciplinaire
Hygiène publique

Régularisation
Régulation
Régulation des naissances
Réhabilitation de l'habitat

Terme spécifique

Employé pour

Affichage
Registre obligatoire
Organise les rapports
médecins libéraux et
maladie en l'absence de
médicale. Il a été approuvé
du 3 mai 2010

entre les
l'assurance
convention
par l'arrêté

Mise en conformité
Réglementation
communautaire

Texte officiel
Convention d'assurance
maladie
Institution sociale et
médico-sociale
Politique sociale
Justice

Arbitrage
Assistance juridique
Conciliation
Médiation

Hygiène publique
Mots-outils
Politique de
l'immigration
Mots-outils
Mots-outils
Natalité
Politique du logement

Contraception

Controle des naissances
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Terme
Rein
Réinsertion professionnelle

Réintégration dans
l'entreprise
Rejet gazeux
Relation administrationusager

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Appareil génito-urinaire
Emploi
Atelier protégé
Centre de distribution de
travail à domicile
Entreprise adaptée
Licenciement
Effluent
Administration

Relation dose-effet
Relation dose-réponse
Relations économiques
internationales
Relations interethniques
Relations internationales

Méthodologie sanitaire
Méthodologie sanitaire
Economie
internationale
Ethnie
Politique

Relation soignant soigné

Santé individuelle

Employé pour

Réintégration dans
l'emploi

Défenseur des droits
Formalité administrative
Information du public
Maison des services publics
Médiateur de la République
Simplification administrative
Téléprocédure
Usager

Clause sociale

Coopération internationale
ONG
Traité
Annonce du diagnostic
Maison des usagers

Convention
internationale
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Terme

Terme générique

Relations professionnelles

8 - VIE
PROFESSIONNELLE

Relations propriétairelocataire
Relations publiques

Habitat

Religieux
Religion

Technique de
communication
Culture religieuse
Culture religieuse

Relogement
Remboursement

Politique du logement
Prestation en nature

Rémission

Etat de santé

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Bilan social
Branche professionnelle
Conflit du travail
Corporation
Dialogue social
Election professionnelle
Expression des salariés
Négociation collective
Ordre professionnel
Organisation professionnelle
Patronat
Politique contractuelle
Représentation du personnel
Syndicalisme
Bailleur
Locataire

Employé pour
Relations du travail

Bouddhisme
Christianisme
Islam
Judaïsme
Expropriation
Affection de longue durée
Entente préalable
Franchise médicale
Médicament non
remboursable
Médicament remboursable
Reste à charge
Taux de remboursement
Ticket modérateur
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Rémunération

Gestion des ressources
humaines

Avantage acquis
Avantage en nature
Frais professionnel
Garantie mensuelle de
rémunération
Indemnité compensatrice
Mensualisation
Prime
Retenue sur salaire
Salaire

Renault

Répertoire d'entreprises

Renforçateur de goût
Rennes
Renouvellement
Rénovation urbaine
Rentabilité

Additif
Ille et Vilaine
Mots-outils
Urbanisme
Gestion de l'entreprise

Rente accident du travail

Réparation des risques
professionnels
Rente accident du
travail

Rente viagère

Réparation
Réparation des risques
professionnels

Mots-outils
Prestation sociale

Répartition
Répertoire

Mots-outils
Publication

Terme associé

Note d'application

Participation des
salariés

Employé pour
GMR

Régie nationale des usines
Renault
RNUR
Exhausteur de goût

Bénéfice
Déficit
Equilibre financier
Rente viagère
Une victime d'accident professionnel ou
de maladie professionnelle dont le taux
d'incapacité, déterminé par la caisse
d'assurance maladie, est supérieur ou
égal à 10 % perçoit une rente viagère.
Rente accident du travail
Tableau des maladies
professionnelles
Allocation de cessation
anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante

Faute inexcusable
Faute intentionnelle
Prestation en espèces
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Terme

Terme générique

Répertoire d'entreprises

9 - LISTES ANNEXES

Repos compensateur
Repos dominical
Repos hebdomadaire
Représentant de commerce
Représentant syndical
Représentation
Représentation du
personnel

Heure supplémentaire
Temps de repos
Temps de repos
VRP
Représentation du
personnel
Mots-outils
Relations
professionnelles

Représentation syndicale
Représentativité
Représentativité syndicale
Répression
Reprographie

Syndicalisme
Droit du travail
Syndicalisme
Mots-outils
Technique d'édition

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Citroën
CNP Assurances
EDF
EDF-GDF
France Télécom
La Poste
Peugeot
RATP
Renault
SNCF

CAP
CHS
CHSCT
CISSCT
Comité d'entreprise
Comité de groupe
CTP
Délégation unique du
personnel
Délégué de groupe
Délégué de site
Délégué du personnel
Délégué interentreprise
Délégué syndical
Représentant syndical
Salarié protégé

Election
professionnelle
Election

Représentant du
personnel
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Terme

Terme générique

République

Régime politique

République centrafricaine
République démocratique
du Congo
République dominicaine
Requalification du contrat
de travail
Réquisition
Rescrit social

Pays étranger
Pays étranger

RESE

Organismes et
institutions
Mots-outils
Assainissement de l'eau

Réseau
Réseau d'assainissement

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

IIIè République
IVè République
Vè République
Centrafrique
Zaïre

Pays étranger
Contrat de travail

Antilles

Décision administrative
Recours

Le rescrit social permet à un employeur
d'interroger
l'organisme
de
recouvrement sur l'application d'une
réglementation et d'obtenir de celui-ci
dans un délai déterminé une réponse
explicite sur sa situation au regard de la
réglementation
concernée.
Ce
dispositif, entré en vigueur le 31
décembre 2005, accroît la sécurité
juridique des cotisants en leur
permettant d'obtenir une position qui
engage l'organisme.
Réseau d'échanges en
santé environnementale
Collecte des eaux pluviales
Recyclage des eaux usées

Egout
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Terme

Terme générique

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

Accompagnement social

Réseau de distribution d'eau Distribution de l'eau
Réseau de soins
Maîtrise des dépenses
de santé
Réseau de surveillance et de Dispositif de
mesure
surveillance
Réseau de
Télécommunications
télécommunications
Réseau d'irrigation
Irrigation
Réseau documentaire
Documentation
Réseau européen des
Organismes et
associations de lutte contre institutions
la pauvreté et l'exclusion
sociale
Réseau ferroviaire
Infrastructure des
transports
Réseau informatique
Informatique

Réseau national pour
l'accueil, l'information et
l'orientation des travailleurs
étrangers
Réseau routier

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Les Réseaux d'écoute, d'appui et
d'accompagnement
des
parents
(REAAP) ont été créés par la circulaire
DIF
DGAS
DIV
DPM
N°1999
153 du 9 mars 1999. Ils permettent la
mise en réseau d'actions visant à
conforter, à travers le dialogue et
l'échange, les compétences des parents
et la mise en valeur de leurs capacités
dans le respect et le soutien
Réseau de santé
Réseau de surveillance

EAPN
European anti poverty
network
REALPES

Extranet
Internet
Intranet

Organismes et
institutions

Infrastructure routière

Autoroute
Route
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Terme
Réseau sentinelle

Terme générique

Réseau social

Surveillance
épidémiologique
Vie sociale

Réseau ville hôpital
Réserve d'eau

Politique hospitalière
Etendue d'eau

Réservoir
Réservoir d'eau
Réservoir de stockage
Résidence avec service
Résidence sociale
Résiliation judiciaire

Ouvrage d'art
Réservoir
Stockage
Type de logement
Logement-foyer
Droit des contrats

Résilience

Psychologie

Résine échange d'ions

Traitement physicochimique
Histoire
Echec thérapeutique

Résistance 1940-1945
Résistance bactérienne

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Ensemble d'entités sociales reliées
entre elles par des liens comme les
origines, les centres d'intérêt, les
besoins, les points de vue proches ou
similaires. Le réseau social représente
une forme dynamique de groupement
social.
Barrage
Puits
Réservoir d'eau

Résidence service
La résiliation judiciaire met un terme au
lien contractuel entre deux parties, elle
n'a pas d'effet rétroactif.
La résilience est un phénomène
psychologique qui consiste, pour une
personne touchée par un traumatisme,
à prendre acte de son traumatisme
pour ne plus vivre dans la dépression.

La résistance bactérienne est la Résistance aux
capacité des bactéries à résister aux antibiotiques
effets des antibiotiques ou des biocides
qui sont censés les tuer ou les
contrôler.
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Terme

Terme générique

Résolution judiciaire

Droit des contrats

Résonance
Résonance magnétique
nucléaire

Acoustique
Imagerie médicale

Résorption de l'habitat
insalubre
Respiration
Responsabilité

Politique du logement

Responsabilité
administrative
Responsabilité civile
Responsabilité du fait
d'autrui
Responsabilité médicale

Responsabilité

Responsabilité pénale
Ressource naturelle
Ressources alimentaires
Restauration

Responsabilité
Milieu naturel
Alimentation
Prestation de services

Restauration ambulante
Restauration collective

Restauration
Restauration

Fonction organique
Principe de droit

Responsabilité
Responsabilité pénale
Pratique médicale

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La résolution judiciaire met un terme au
lien contractuel entre deux parties, elle
consiste dans l'annulation des effets
obligatoires d'un engagement en raison
principalement de l'inexécution fautive
de l'une des parties des obligations
mises à sa charge par la loi ou par le
contrat. La résolution a un effet
rétroactif.
Imagerie à résonance
magnétique
IRM
RHI

Responsabilité administrative
Responsabilité civile
Responsabilité pénale

Garde d'autrui
Erreur médicale
Faute médicale
Responsabilité du fait d'autrui

Restauration ambulante
Restauration collective
Restauration collective à
caractère social
Restauration commerciale
Restauration rapide

Famine
Hygiène alimentaire
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Terme

Terme générique

Restauration collective à
caractère social

Restauration

Restauration commerciale
Restauration rapide
Reste à charge

Restauration
Restauration
Remboursement

Terme spécifique

Rétention de sûreté
Retenue sur salaire
Retour à l'emploi
Retour au pays d'origine
Retrait de la consommation
humaine
Retraite

Retraite additionnelle de la
fonction publique
Retraite anticipée

Politique de
l'immigration
Sanction
Rémunération
Emploi
Politique de
l'immigration
Protection des
consommateurs
Gestion des ressources
humaines

Note d'application

Employé pour
Cantine
Restauration scolaire et
universitaire

L'assurance maladie rembourse une RAC
grande partie (environ 77%1) des
dépenses de soins. Les 33% restants
sont à la charge de l'assuré : c'est le
"reste à charge", c'est-à-dire la part des
dépenses de santé non remboursées
par l'assurance maladie.

Restriction d'usage
Droit administratif
Restructuration
Mots-outils
Restructuration d'entreprise Entreprise

Rétention administrative

Terme associé

Reconversion
industrielle
Suppression d'emploi
Centre de rétention
administrative

Aide au retour

Age de la retraite
Cumul emploi retraite
Départ à la retraite
Mise à la retraite
Préparation à la retraite
Préretraite
Retraite anticipée
Retraite progressive

Réinsertion au pays
d'origine

Assurance vieillesse
Cessation anticipée
d'activité

Protection sociale
complémentaire
Retraite
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Terme

Terme générique

Retraite chapeau

Retraite supplémentaire

Retraite complémentaire

Protection sociale
complémentaire
Industrie nucléaire

Retraitement des
combustibles irradiés
Retraite par capitalisation
Retraite par répartition
Retraite progressive
Retraite supplémentaire

Terme spécifique

Rétrogradation
Réunionnais
Réunion syndicale
Réussite scolaire
Revendication
Revenu

Sanction disciplinaire
Français d'outre-mer
Activité syndicale
Scolarité
Mots-outils
Niveau de vie

Revenu de solidarité

Prestation sociale

Note d'application

Employé pour

La retraite chapeau est un régime de
retraite supplémentaire à prestations
définies. C'est un contrat collectif à
adhésion obligatoire souscrit par
l'entreprise au profit de tout ou partie
de son personnel, assurant à terme le
versement d'une rente viagère.

Retraite supplémentaire
Financement de la
retraite
Retraite
Protection sociale
complémentaire

Terme associé

Financement de la
retraite

Fonds de pension
PERCO
PERP
Retraite chapeau
Retraite par capitalisation

Retraite capitalisation

Epargne retraite

Bas revenu
Haut revenu
Honoraires
Transfert de fonds
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Terme

Terme générique

Revenu de solidarité active

Prestation sociale

Revenu minimum familial
Revêtement

Minima sociaux
Equipement du
logement
Mots-outils
Politique
d'aménagement du
territoire

Révision
Revitalisation économique

Terme spécifique

Terme associé

Aide personnalisée de retour à
l'emploi

Note d'application

Employé pour

Le revenu de solidarité active (décret RSA
du 5 octobre 2007) permet aux
bénéficiaires de l'allocation de parent
isolé (API) et du revenu minimum
d'insertion (RMI) qui reprennent un
emploi de bénéficier d'un revenu
garanti tenant compte à la fois des
revenus d'activité professionnelle et
des charges de famille.

Moquette
Peinture

Révolution française
Révolution industrielle
Revue de sommaires
RFA

Histoire
Industrie
Produit documentaire
Pays étranger

RGPP

Administration

Rhône
Rhône-Alpes

France par département Lyon
France par région

La revitalisation économique est,
depuis la loi du 18 janvier 2005, une
obligation prévue par le code du travail,
pour les groupes réalisant des
licenciements collectifs significatifs. Elle
vise à recréer sur le territoire concerné
par les licenciements, autant d'emplois
que le nombre de suppressions de
postes.

Allemagne

République fédérale
d'Allemagne
La RGPP doit établir un diagnostic Révision générale des
complet des missions de l'État afin de politiques publiques
redéfinir les périmètres des politiques
publiques et de les adapter aux besoins
des citoyens. Son objectif est de
maîtriser et de rationaliser les dépenses
publiques tout en améliorant la qualité
et l'efficacité des politiques publiques.
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Terme
Rhumatisme
Rhumatologie
RISE

Risque
Risque attribuable
Risque biologique
Risque cancérigène,
mutagène et reprotoxique
Risque chimique
Risque différé

Terme générique
Maladie du système
ostéoarticulaire
Spécialité médicale
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Polyarthrite rhumatoïde

Association réseau
international santé
environnement

Mots-outils
Caractérisation des
risques
Facteur de risque
Facteur de risque

Risque CMR

Facteur de risque
Facteur de risque

Risque électrique
Risque électromagnétique
Risque infectieux
Risque lié aux vibrations
Risque majeur

Facteur de risque
Facteur de risque
Santé publique
Facteur de risque
Nuisances

Risque professionnel

Sécurité au travail

Risque psychosocial

Facteur de risque

Employé pour

Les risques différé relèvent du Risque à long terme
fonctionnement
ordinaire
des
dispositifs techniques et exigent la
durée. Les effets délétères potentiels
dus à l'exposition de longue durée à
certaines
substances
(amiante,
poussières de bois…) ou dispositifs
constituent l'essentiel des risques
différés individuels. Le délai entre la
cause du risque et l'apparition de son
effet peut être très long.

Infection nosocomiale
Accident technologique
Risque technologique
Prévention des risques
professionnels
Valeur limite d'exposition

Catastrophe naturelle

Catastrophe

Accident par
exposition au sang
AT-MP
Maladie
professionnelle
Facteur psychosocial
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Terme
Risque relatif

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Risque routier
Risque sanitaire

Caractérisation des
risques
Facteur de risque
Santé publique

Risque technologique
RMA

Risque majeur
Prestation sociale

Site industriel
Contrat d'insertion
Minima sociaux

RMI

Prestation sociale

Contrat d'insertion
Minima sociaux

RMO
RNIAM

Convention d'assurance
maladie
Assuré social

Robotique
Roche
Rôle
Rom

Technologie
Géologie
Mots-outils
Minorité ethnique

Rotation de la main d'œuvre
Roubaix
Rouen
Rougeole

Main d'œuvre
Nord
Seine Maritime
Maladie infectieuse
virale
Etranger
Pays étranger
Réseau routier

Roumain
Roumanie
Route

Note d'application

Employé pour
Oods ratio

Source d'infection
Source de contamination
Risque industriel
Est abrogé et remplacé par le contrat Revenu minimum
unique d'insertion par la loi 2008-1249 d'activité
du 1er décembre 2008 à compter du
1er janvier 2010.
Revenu minimum
d'insertion
Références médicales
opposables
Répertoire national
interrégimes

Karst

Minéral
Ce terme désigne un ensemble de
populations, ayant en commun une
origine indienne, dont les langues
initiales sont originaires du nord-ouest
du sous-continent indien et qui
constituent des minorités vivant entre
l'Inde et l'Atlantique ainsi que sur le
continent américain.
Turn over
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Terme

Terme générique

Royaume-Uni

Pays étranger

RPR

Parti politique

RSE

Gestion de l'entreprise

RSS

Organisation de la
sécurité sociale

RTT

Durée du travail

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Angleterre
Ecosse
Irlande du Nord
Pays de Galles

Employé pour
Grande Bretagne

Rassemblement pour la
République
Responsabilité sociale des
entreprises
Réseau santé social

Développement
durable
Etablissement
sanitaire
Institution sociale et
médico-sociale
Politique de la santé

Réduction de la durée du
travail
Réduction du temps de
travail

Rubéole

Maladie infectieuse
virale
Rugby
Discipline sportive
Ruissellement
Phénomène naturel
Rupture anticipée du contrat Rupture du contrat de
de travail
travail
Rupture conventionnelle du Rupture du contrat de
contrat de travail
travail

Rupture du contrat de
travail

Contrat de travail

La rupture conventionnelle est une
procédure qui permet à l'employeur et
au salarié de convenir en commun des
conditions de la rupture du contrat de
travail qui les lie.
Abandon de poste
Démission
Départ négocié
Départ volontaire
Licenciement
Prise d'acte
Rupture anticipée du contrat
de travail
Rupture conventionnelle du
contrat de travail
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Terme

Terme générique

Russe
Russie

Etranger
Pays étranger

Rwanda
Rythme de travail
Rythme scolaire

Pays étranger
Conditions de travail
Scolarité

S

Terme associé

Note d'application

Employé pour

CEI
URSS

Retour à l'ABC

SA
Sable
Sabotage
SACEM

Sage-femme
Sahara

Société commerciale
Matériau de
construction
Crime et délit
Organismes et
institutions

Salaire

Profession médicale
Zone géographique et
géopolitique
France d'outre-mer
Sanction
Saisie
Protection des
consommateurs
Technique de
conservation
Rémunération

Salaire horaire
Salaire minimum

Salaire
Salaire

Salarié
Salarié actionnaire

Personnel
Participation des
salariés
Représentation du
personnel

Saint Pierre et Miquelon
Saisie
Saisie-attribution
Saisie de produit
Salage

Salarié protégé

Terme spécifique

Société anonyme

Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs
de musique

Saisie-attribution
Saisie-arrêt

Bas salaire
Indexation des salaires
Salaire horaire
Salaire minimum

Traitement

SMIC
SMIG
Travailleur salarié
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Terme

Terme générique

Salle de spectacle
Salmonellose
Salt Lake City
Salvador
SAMSAH

Spectacle
Toxi-infection
Etats-Unis
Pays étranger
Organismes et
institutions

SAMU

Urgence hospitalière

Samu social
Sanatorium
Sanction

Institution sociale et
médico-sociale
Etablissement sanitaire
Justice

Sanction administrative
Sanction disciplinaire

Administration
Procédure disciplinaire

Sang

Appareil circulatoire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Service ayant pour vocation dans le
cadre d'un accompagnement médicosocial
adapté
comportant
des
prestations de soins, la réalisation de
missions contribuant à la réalisation du
projet
de
vie
de
personnes
handicapées.
Secours et soins
d'urgence

Employé pour

El Salvador
Service
d'accompagnement
médico-social pour
(personnes) adultes
handicapé(e)s

Service d'aide médicale
d'urgence

Double peine
Emprisonnement
Injonction
Mise en demeure
Peine de mort
Pénalités
Procès verbal
Rétention de sûreté
Saisie
Travail d'intérêt général

Peine{justice}

Avertissement
Blâme
Mise à pied
Rétrogradation
Suspension
Hématie
Lymphocyte
Sang de cordon

Mesure disciplinaire
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Terme

Terme générique

Sang de cordon

Sang

Santé au travail
Santé bucco-dentaire

Santé publique
Etat de santé

Santé environnementale
Santé individuelle

Santé publique
2 - MEDECINE-SANTE

Santé mentale

Etat de santé

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le sang de cordon aussi nommé sang Sang placentaire
placentaire est le sang contenu dans le
placenta et le cordon ombilical. Le sang
de cordon est conservé dans le but
d'utiliser les cellules-souches qu'il
contient.
Hygiène buccodentaire
Accident
Classification internationale du
fonctionnement, du handicap
et de la santé
Comportement de santé
Etat de santé
Relation soignant soigné
Hygiène mentale
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Terme

Terme générique

Santé publique

2 - MEDECINE-SANTE

Saône et Loire
SARL

France par département
Société commerciale

Sarthe
SASE

France par département
Protection de l'enfance

Saturnisme

Intoxication

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Charte de la santé
Contrôle des médicaments
Contrôle sanitaire
Coopération
sanitaire{étranger}
Crise sanitaire
Distribution de médicaments
Droit à la santé
Economie de la santé
Education pour la santé
Epidémiologie
Etiologie
Hygiène
Méthodologie sanitaire
Parcours de santé
Planification sanitaire
Politique de la santé
Politique hospitalière
Prévention en santé
Prise en charge médicale
Recherche médicale
Recherche pharmaceutique
Risque infectieux
Risque sanitaire
Santé au travail
Santé environnementale
Sécurité sanitaire
Surveillance médicale
Système de santé
Toxicité
Veille sanitaire

Employé pour
Santé

Société à responsabilité
limitée
Service d'aide sociale à
l'enfance
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Terme

Terme générique

SAU

Urgence hospitalière

Sauvegarde de justice

Droit civil

Saveur

Paramètre
organoleptique
France par département
Imagerie médicale
Modification corporelle
Mots-outils
Planification sociale

Savoie
Scanner
Scarification
Schéma
Schéma départemental des
établissements et des
services sociaux et médicosociaux

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Service d'accueil des
urgences

La mise sous sauvegarde de justice est
une mesure temporaire destinée à
protéger immédiatement le patrimoine
de la personne concernée par un risque
de dilapidation et la conclusion d'actes
qui seraient contraire à son intérêt. On
distingue deux modalités de mise en
sauvegarde : par voie judiciaire et par
voie médicale.

Tomodensitomètre
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Terme

Terme générique

Schéma départemental
d'organisation sociale et
médico-sociale

Planification sociale

Schéma de services collectifs
Schéma directeur
d'assainissement
Schéma national des
services collectifs sanitaires
Schéma national
d'organisation sociale et
médico-sociale

Développement local
Assainissement de l'eau

Schizophrénie
Scie
Science économique

Maladie mentale
Machine à bois
Sciences humaines

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Dans le cadre des articles L 312-4 et L
312-5 du Code de l'action sociale et de
la famille, le schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale
sert à apprécier la nature, le niveau et
l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population, à
dresser le bilan de l'offre sociale et
médico-sociale et à déterminer les
perspectives et les objectifs de
développement de cette offre. Il est
également chargé de préciser le cadre
de la coopération et de la coordination
entre les établissements sociaux et
médico-sociaux et de définir les critères
d'évaluation des actions mises en
½uvre. Établi pour cinq ans, il est
adopté par le conseil général après
concertation avec le représentant de
l'État.
Zonage d'assainissement

Planification sanitaire
Planification sociale

Les schémas d'organisation sociale et
médico-sociale sont établis pour une
période maximale de 5 ans en
cohérence avec les schémas régionaux
de l'organisation sanitaire et avec les
dispositifs de coordination.

Econométrie
Economie financière
Modèle économique
Economie politique
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Terme

Terme générique

Sciences cognitives

Sciences humaines

Sciences de l'éducation
Sciences exactes

Sciences humaines
3 - SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Neurosciences
Processus cognitif
Bactériologie
Biochimie
Biologie
Biométrie
Chimie
Chronobiologie
Climatologie
Géochimie
Géologie
Hydrobiologie
Hydrogéologie
Hydrologie
Météorologie
Nanotechnologies
Océanographie
Pédologie
Physique
Physique nucléaire
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Terme

Terme générique

Sciences humaines

3 - SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Sciences politiques
Sciences sociales
Scintigraphie
Scintillation
Sclérose en plaques

Sciences humaines
Sciences humaines
Imagerie médicale
Technique de mesure
Maladie
neuromusculaire
Scolarité

Scolarisation

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Anthropologie
Ecologie
Ethique
Ethnologie
Généalogie
Géographie
Histoire
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Psychologie du travail
Psychologie médicale
Psychosociologie
Science économique
Sciences cognitives
Sciences de l'éducation
Sciences politiques
Sciences sociales
Sémiologie
Sociologie
Statistique
Victimologie
Théorie de l'Etat

Obligation éducative
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Terme

Terme générique

Scolarité

Education

Scoliose

Maladie du système
ostéoarticulaire
Organismes et
institutions

SCPRI

Pauvreté

SDFE

Organismes et
institutions
Gestion hospitalière
Organismes et
institutions

Séchage
Sécheresse
Seconde guerre mondiale
Secourisme

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Accompagnement scolaire
Adaptation scolaire
Concours
Déscolarisation
Diplôme
Echec scolaire
Examen
Inadaptation scolaire
Intégration scolaire
Manuel scolaire
Niveau d'études
Numerus clausus
Obligation scolaire
Réussite scolaire
Rythme scolaire
Scolarisation
Trajectoire scolaire

SDF

SDHI
SDTEFP

Terme spécifique

Devient l'OPRI en juillet 1994

Service central de
protection contre les
rayonnements ionisants
Sans abri
Sans domicile fixe
Remplace le SeDF (Service des droits Service des droits des
des femmes) depuis mars 2000
femmes et de l'égalité
Service déconcentré du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle
Service extérieur du
travail et de l'emploi
SETE

Technique de
conservation
Catastrophe naturelle
Histoire
Pratique médicale
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Terme
Secouriste
Secours catholique
Secours et soins d'urgence
Secours populaire français
Secrétaire général

Secrétaire médicale
Secrétariat d'Etat aux
personnes âgées
Secrétariat général

Terme générique
Auxiliaire sanitaire
Organismes et
institutions
Soin

Terme associé

Secte
Secteur associatif
Secteur économique

Secteur marchand
Secteur maritime

Secteur économique
Secteur économique

Note d'application

SAMU
SMUR

Organismes et
institutions
Fonctionnaire

Métier du secrétariat
Organismes et
institutions
Organisation
administrative
Histoire familiale
Déontologie médicale
Déontologie
professionnelle
Problème social
Secteur économique
6 - VIE ECONOMIQUE

Secret des origines
Secret médical
Secret professionnel

Terme spécifique

Employé pour

Secours d'urgence
Soin d'urgence

Le secrétaire général est chargé de
coordonner l'action administrative et
de préparer et mettre en ½uvre la
politique d'amélioration de la gestion
publique.

Déontologie médicale

Secteur associatif
Secteur marchand
Secteur maritime
Secteur non marchand
Secteur primaire
Secteur privé
Secteur public
Secteur secondaire
Secteur social
Secteur social et médico-social
Secteur tertiaire
Transport
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Secteur non marchand
Secteur primaire

Secteur économique
Secteur économique

Secteur privé
Secteur public
Secteur sanitaire

Secteur économique
Secteur économique
Planification
hospitalière

Secteur secondaire
Secteur semi-public
Secteur social
Secteur social et médicosocial
Secteur tertiaire

Secteur économique
Secteur public
Secteur économique
Secteur économique

Industrie

Secteur économique

Artisanat
Commerce
Logistique
Postes et télécommunications
Prestation de services

Section de cure médicale
Section syndicale
Sectorisation
Sectorisation psychiatrique
Sécurisation des parcours
professionnels

Cure médicale
Activité syndicale
Mots-outils
Hôpital psychiatrique
Carrière professionnelle

Sécurité alimentaire

Sécurité sanitaire

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Organisme sans but lucratif
Agriculture
Energie
Pêche
Secteur semi-public
Ne
plus
employer
:
Secteur
sanitaireL'ordonnance n° 2003-850 du 4
septembre 2003, portant simplification
de l'organisation et du fonctionnement
du système de santé, instaure des
territoires de santé qui remplacent les
secteurs sanitaires.

Economie sociale

La
sécurisation
des
parcours
professionnels a pour objet de faciliter
les transitions entre les différentes
situations qu'un individu est amené à
rencontrer au cours de sa vie
professionnelle. L'objectif consiste à
sécuriser
les
trajectoires
entre
formation et emploi, entre deux
emplois, entre chômage et emploi.
OGM

Chaîne alimentaire
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Terme

Terme générique

Sécurité au travail

Conditions de travail

Sécurité civile

Administration

Sécurité incendie

Dispositif de sécurité

Sécurité informatique
Sécurité juridique
Sécurité nucléaire
Sécurité publique

Informatique
Droit
Energie nucléaire
Ordre public

Sécurité routière
Sécurité sanitaire

Circulation routière
Santé publique

Terme spécifique
Consigne de sécurité
Danger grave et imminent
Droit de retrait
Entreprise intervenante
Equipement de travail
Formation à la sécurité
Obligation de sécurité de
résultat
Protection des travailleurs
Risque professionnel
Travail dangereux
Travail insalubre
Travaux interdits
Dispositif d'intervention
Dispositif de sécurité
Situation de crise
Etablissement recevant du
public

Terme associé

Note d'application

CISSCT
CHSCT
CHS
Droit d'alerte
Blessure involontaire
Mise en danger de la
vie d'autrui

Employé pour
Hygiène et sécurité

Ilotage
Politique de sécurité
Biovigilance
Cosmétovigilance
Hémovigilance
Matériovigilance
Norme sanitaire
Pharmacovigilance
Sécurité alimentaire
Toxicovigilance

Interdiction de mise
sur le marché
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Terme
Sécurité sociale

SeDF

Terme générique
4 - SECURITE SOCIALEPROTECTION SOCIALE

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Assuré social
Comptes de la sécurité sociale
Contrôle médical
Convention d'assurance
maladie
Convention internationale de
sécurité sociale
Loi de financement de la
sécurité sociale
Nomenclature des actes
Organisation de la sécurité
sociale
Régime de sécurité sociale

Organismes et
institutions
Sédimentation
Phénomène naturel
Segmentation
Mots-outils
Segmentation du marché du Marché du travail
travail
Sein
Partie du corps
Seine et Marne
France par département
Seine Maritime
France par département Rouen
Seine Saint Denis
France par département
Séisme
Catastrophe naturelle
Séjour
Gestion hospitalière
Séjour illégal
Conditions d'entrée et
de séjour des étrangers
Sel
Condiment
Sélénium
Elément chimique
SEM
Société commerciale
Sémiologie
Sciences humaines
Sénat
Parlement
Sénateur
Elu
Sénégal
Pays étranger
Sénégalais
Africain

Devient le SDFE (service des droits des Service des droit des
femmes et de l'égalité) en mars 2000
femmes

Tremblement de terre

Société d'économie mixte

417 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Senior

Groupe social

Sentiment

Psychologie

Septième plan
Séquestration
Serbie
Seringue
Séropositivité
Service
Service à la personne
Service civil volontaire

Planification
Crime et délit
Pays étranger
Appareillage
Sida
Mots-outils
Prestation de services
Volontariat civil

Service civique

Contrat de volontariat
associatif

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Segment de consommateurs composé,
selon certaines classifications, de la
tranche d'âge allant de 50 à 60 ans.
Amour
Angoisse
Peur

Service collectif
Prestation de services
Service communal d'hygiène Hygiène publique
et de santé

VIIè plan
Conflit social
République de Serbie
Drogue

Dispositif
d'accompagnement
individualisé destiné à aider les jeunes à
trouver plus facilement un emploi en
leur permettant d'intégrer différents
corps de métiers dans les secteurs tels
que la police, la défense, la santé,
l'environnement, la culture et le secteur
associatif (Code de l'action sociale et
des familles art. D121-28 à32)
Le Service civique permet à tous ceux
qui le souhaitent de s'engager pour une
durée de 6 à 12 mois dans une mission
au service de la collectivité. Le Service
civique s'adresse, plus particulièrement,
aux jeunes de 16 à 25 ans.
Prévention en santé

BMH
bureau municipal
d'hygiène
SCHS
Service d'hygiène
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Service d'accompagnement
à la vie sociale

Etablissement et service
social et médico-social

Service d'accompagnement
familial et à l'éducation
précoce

Institution sociale et
médico-sociale

Service d'aide à domicile
Service déconcentré
Service de proximité

Etablissement et service
social et médico-social
Administration centrale CTRI
Prestation de services
Portage à domicile

Service de santé au travail

Prévention en santé

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Ces services ont pour vocation de SAVS
contribuer à la réalisation du projet de
vie de personnes adultes handicapées
par un accompagnement adapté
favorisant
le
maintien
ou
la
restauration de liens familiaux, sociaux
universitaires ou professionnels et
facilitant leur accès à l'ensemble des
services offerts par la collectivité (Code
de l'action sociale et des familles art.
L.312-1.7°, L313-1-1)
Le SAFEP accueille les tous petits SAFEP
(enfants déficients auditifs de la
naissance à 3 ans) et propose aux
familles un accompagnement spécialisé
en milieu ordinaire (crèche ou milieu
familial).

Service extérieur
Emploi de service
Emploi familial
La loi de modernisation sociale du 17 Service médical
janvier 2002 a transformé les services
de médecine du travail en services de
santé au travail.
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Service d'intérêt
économique général

Service d'intérêt général

Service d'intérêt général

Politique commune

Service d'intérêt économique
général
Service social d'intérêt général

Service hospitalier

Hôpital

Unité de chirurgie ambulatoire
Unité de soins
Unité de soins palliatifs

Service intégré d'accueil et
d'orientation

Urgence sociale

Service médical rendu

Maîtrise des dépenses
de santé

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'expression
"service
d'intérêt SIEG
économique général" se réfère aux
services de nature économique que les
États membres ou la Communauté
soumettent
à
des
obligations
spécifiques de service public en vertu
d'un critère d'intérêt général. Cette
notion
couvre
donc
plus
particulièrement
certains
services
fournis par les grandes industries de
réseau comme le transport, les services
postaux,
l'énergie
et
les
communications.
L'expression "service d'intérêt général" SIG
couvre les services marchands et non
marchands que les autorités publiques
considèrent comme étant d'intérêt
général et soumettent à des obligations
spécifiques de service public.

Le 10 novembre 2009, le secrétaire SIAO
d'Etat chargé du logement a annoncé
les grands axes de la stratégie nationale
de prise en charge des personnes sans
abri ou mal logées. Dans ce cadre, des
services d'accueil et d'orientation
(SIAO) ont été créés dans chaque
département afin d'améliorer l'accueil,
l'évaluation, l'orientation et la prise en
charge des personnes sans abri ou
risquant de l'être. (note technique
DGAS
du
16
12
2009).
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Terme

Terme générique

Service minimum
Service national
Service pour l'emploi des
français à l'étranger
Service public

Droit de grève
Armée
Organismes et
institutions
Administration

Service public de l'emploi
Service public hospitalier
Service public local

Emploi
Service public
Service public

Services de l'emploi

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Action sociale

Services du travail
Service social

Service social d'intérêt
général

Service d'intérêt général

Service social international

Servitude

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Droit civil

Servitude d'urbanisme

Servitude

Service unifié de l'enfance

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Service public hospitalier
Service public local
Maison de l'emploi
Le service public dans les collectivités
territoriales

Le service social a pour mission d'aider
les personnes en difficulté à retrouver
ou à développer leur autonomie de vie.
Il
est
organisé
au
niveau
départemental.
Les États membres sont libres de définir SSIG
ce qu'ils entendent par par services
sociaux d'intérêt général, de définir les
obligations et les missions de ces
services ainsi que leurs principes
d'organisation. En revanche, le cadre
communautaire exige que les États
membres
prennent
en
compte
certaines règles lorsqu'ils déterminent
les modalités d'application des objectifs
et des principes qu'ils se sont fixés.

SUE
Servitude d'urbanisme
Servitude d'utilité publique
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Terme

Terme générique

Servitude d'utilité publique
SESSAD

Servitude
Etablissement et service
social et médico-social

Seuil
Seuil de pauvreté
Sevrage
Sexe
Sexologie
Sexualité

Mots-outils
Indicateur social
Désintoxication
Démographie
Spécialité médicale
Comportement sexuel

Seychelles
Sida

Pays étranger
Pathologie

SIFE

Mesure pour l'emploi

Signalement
Signature électronique
Silice
Silicose
Simone Veil
Simplification administrative

Mots-outils
Document électronique
Substance minérale
Maladie professionnelle
Personnalités
Relation administrationusager
Pays étranger

Singapour

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Service d'éducation
spéciale et de soins à
domicile

Hétérosexualité
Homosexualité
Identité sexuelle
Rapport sexuel
Transsexualisme
Séropositivité

Maladie sexuellement
transmissible
Consultation de
dépistage anonyme et
gratuit

Syndrome d'immunodéficience acquise

Supprimé par la loi de cohésion sociale Stage d'insertion et de
du 18 janvier 2005 qui a regroupé les formation à l'emploi
différents dispositifs (SIFE, SAE et
contrat initiative-emploi) en un seul et
unique contrat le CIE (contrat initiativeemploi)

Pneumoconiose
Titre emploi
entreprise
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Terme

Terme générique

SIOS

Planification sanitaire

Site contaminé
Site industriel

Pollution radioactive
Industrie

Site internet
Site intranet
Site naturel

Internet
Intranet
Milieu naturel

Site pollué
Site pour la vie autonome

Pollution du sol
Compensation du
handicap

Situation de crise

Sécurité civile

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Les
schémas
interrégionaux Schéma interrégional
d'organisation sanitaire (SIOS) arrêtés d'organisation sanitaire
par les directeurs des agences
régionales de l'hospitalisation ont pour
vocation de mettre en place une
organisation des soins adaptée à des
activités hautement spécialisées en
favorisant la coordination des moyens
des régions.
Installation industrielle

Chaudière
Risque technologique

Zone industrielle

Campagne
Cours d'eau
Etendue d'eau
Forêt
Littoral
Mer
Montagne
Nappe phréatique
Source{eau}
Zone aride
Zone humide
Zone polaire
Zone tropicale

Intervention en situation
d'urgence
Situation post accidentelle

Pollution accidentelle

Est remplacé par la Commission des SVA
droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (Loi 2005-102 du 11 février
2005).
Situation d'urgence
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Terme

Terme générique

Situation économique

Economie

Situation hydrologique
Situation matrimoniale

Hydrologie
Famille

Situation post accidentelle
SIVP

Situation de crise
Mesure pour l'emploi

Sixième plan
Ski
Slovaquie
Slovénie
SMI

Planification
Discipline sportive
Pays étranger
Pays étranger
Finances internationales

SMIC

Salaire minimum

SMIG

Salaire minimum

Smog

Pollution
atmosphérique
Urgence hospitalière

SMUR
SNATED

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Etat de l'économie d'une région, d'un
pays ou d'un groupe de pays. Ne pas
confondre avec conjoncture qui désigne
l'ensemble des éléments caractérisant
une situation économique donnée et
son évolution à court terme.
Conjoint
Couple
Célibat
Mariage
PACS
Union libre
Veuvage

Organismes et
institutions

Etat matrimonial

Stage d'initiation à la vie
professionnelle
VIè plan
Tchécoslovaquie
Yougoslavie
Système monétaire
international
Salaire minimum
interprofessionnel de
croissance
Salaire minimum
interprofessionnel garanti

Secours et soins
d'urgence

Service mobile d'urgence
et de réanimation
Remplace le SNATEM, Service national Service national d'accueil
d'accueil téléphonique pour l'enfance téléphonique pour
maltraitée (loi 293-2007 du 5 mars l'enfance en danger
2007 relative à la protection de
l'enfance)
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Terme

Terme générique

SNATEM

Organismes et
institutions

SNCF

Répertoire d'entreprises

SNCH

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

SNMG
SNPF
SNPMT

Socialisation
Socialisme
Société

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Est remplacé par le SNATED, Service Service national d'accueil
national d'accueil téléphonique pour téléphonique pour
l'enfance en danger (loi 293-2007 du 5 l'enfance maltraitée
mars 2007 relative à la protection de
l'enfance)
Société nationale des
chemins de fer français
Syndicat national des
cadres hospitaliers
Syndicat national des
médecins de groupe
Syndicat national des
pédiatres français
Syndicat national
professionnel des
médecins du travail

Vie sociale
Idéologie politique
5 - SOCIETE-VIE SOCIALE Classe sociale
Collectivité
Comportement social
Conditions de vie
Culture
Développement social
Environnement social
Famille
Mode de vie
Modèle social
Mœurs
Niveau de vie
Phénomène de société
Pratique sociale
Vie culturelle
Vie privée
Vie quotidienne
Vie sociale
Groupe social
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Terme
Société commerciale

Terme générique
Statut de l'entreprise

Terme spécifique
EURL
GEIE
GIE
GIP
SA
SARL
SEM

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Personnalité juridique

Société coopérative
Coopérative
d'intérêt collectif
Société coopérative ouvrière Coopérative
de production

Coopérative ouvrière de
production
SCOP

Société de services
Société européenne

Prestation de services
Statut de l'entreprise

Sociolinguistique
Sociologie

Sociologie
Sciences humaines

Sociologie des organisations

Sociologie

Sociologie du sport
Sociologie du travail
Sociologie médicale
Sociologie politique

Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie

Une société européenne, est une
société qui peut exercer ses activités
dans tous les États membres de l'Union
européenne sous une forme juridique
unique et commune à tous ces États,
définie par le droit communautaire. Le
statut de société européenne est
officiellement entré en vigueur le 8
octobre 2004.
Sociolinguistique
Sociologie des organisations
Sociologie du sport
Sociologie du travail
Sociologie médicale
Sociologie politique
Sociologie urbaine
La sociologie des organisations est une
branche de la sociologie qui étudie
comment les acteurs construisent et
coordonnent des activités organisées.
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Terme

Terme générique

Sociologie urbaine
Sociologue
Sodium
Soin

Sociologie
Métier de la recherche
Métal
Pratique médicale

Soin à domicile
Soin de longue durée
Soin dentaire
Soin de santé primaire

Soin
Soin
Soin
Soin

Soin de suite et de
réadaptation

Soin

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Premiers soins
Protocole de soins
Protocole thérapeutique
Secours et soins d'urgence
Soin de longue durée
Soin de santé primaire
Soin de suite et de
réadaptation
Soin dentaire
Soin hospitalier
Soin infirmier
Soin intensif
Soin médical
Soin palliatif
Soin transfrontalier
Soin à domicile

Amalgame dentaire
Les soins de santé primaire doivent être
accessibles à un coût que la
communauté et le pays puissent
assumer. Ils doivent être accessibles à
toute la population, fondés sur des
techniques faciles, appropriées, peu
coûteuses et sortir du système
verticalisé (grands hôpitaux dans la
capitale et presque rien dans la
campagne.
Les soins de suite et de réadaptation, Soin de suite
autrement appelés SSR, interviennent SSR
dans la rééducation d'un patient, à la
suite d'un séjour hospitalier pour une
affection
aiguë
médicale
ou
chirurgicale.
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Terme

Terme générique

Soin hospitalier

Soin

Soin infirmier
Soin intensif
Soin médical
Soin palliatif
Soin transfrontalier
Sol

Soin
Soin
Soin
Soin
Soin
Pédologie

Solde migratoire
Soleil
Solidarité
Solidarité familiale
Solitude
Solvant

Flux migratoire
Astre
Comportement social
Comportement social
Vie privée
Produit chimique

Somalie
Somme
Sommeil
SONACOTRA

Pays étranger
France par département
Fonction organique
Organismes et
institutions

Sondage
SOPEMI

Opinion publique
Organismes et
institutions

Sophrologie

Médecine non
conventionnelle
Organismes et
institutions
Pays étranger
Base

SOS Racisme
Soudan
Soude

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Alternative à l'hospitalisation
Hospitalisation
Contention

Décontamination
Epuration
Humidité
Lavage
Lessivage

Aidant familial
Benzène
Bisphénol A
Ether de glycol
Formol

Société nationale de
construction de logements
pour les travailleurs
Système d'observation
permanente des
migrations
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Terme

Terme générique

Souffrance au travail
Souffrance psychique
Soufre
Soumission chimique
Source de contamination
Source de pollution

Conditions de travail
Etat de santé
Elément chimique
Problème social
Risque sanitaire
Nuisances

Source de rayonnement

Rayonnement

Source d'infection

Risque sanitaire

Source{eau}
Source non scellée
Source radioactive
Source scellée
Sous-préfet
Sous-traitance

Site naturel
Source de rayonnement
Source de rayonnement
Source de rayonnement
Haut fonctionnaire
Type d'entreprise

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Tentative de suicide
Crime et délit
Déchet
Micropolluant
Polluant
Substance dangereuse
Source non scellée
Source radioactive
Source scellée
Transmission d'agent
infectieux

Sous prefet
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Terme
Spécialité médicale

Terme générique
Médecine

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Addictologie
Médecin spécialiste
Alcoologie
Allergologie
Analgésie
Anesthésie
Angiologie
Bioclimatologie
Biologie médicale
Cancérologie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Diabétologie
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Gériatrie
Gynécologie
Hématologie
Hépatologie
Histologie
Homéopathie
Immunologie
Infectiologie
Médecine aéronautique et
spatiale
Médecine d'urgence
Médecine de catastrophe
Médecine de la plongée
Médecine de la reproduction
Médecine du sport
Médecine du travail
Médecine fœtale
Médecine générale
Médecine interne
Médecine légale
Médecine non conventionnelle
Médecine nucléaire
Médecine physique et de
réadaptation
Médecine
Ministère des affaires
sociales, prédictive
de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire
Médecine psychosomatique
Médecine scolaire et
universitaire
Médecine tropicale

Employé pour
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Terme

Terme générique

Spécialité paramédicale

Médecine

Spécialité pharmaceutique

Médicament

Spectacle

Loisirs

Spectacle de rue
Spectrométrie
Sperme

Spectacle
Technique de mesure
Testicule

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Orthophonie
Psychomotricité
Puériculture
Thermalisme
Anabolisant
Analgésique
Anti-inflammatoire non
stéroïdien
Antibiotique
Anticancéreux
Antidépresseur
Antiparasitaire
Antirétroviraux
Antiviraux
Comprimé d'iode
Contraceptif
Hormone de croissance
Hormone de synthèse
Interféron
Médicament psychotrope
Médicament vétérinaire
Mélatonine
Neuroleptique
Oligo-élément
Pilule abortive
Produit d'origine humaine
Produit sanguin
Veinotonique
Vitamine
Salle de spectacle
Spectacle de rue

Spermatozoïde
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Terme
Sport

Sport amateur
Sport collectif
Sport d'eau vive
Sport de haut niveau
Sport d'élite
Sportif de haut niveau
Sportif professionnel
Sport nautique

Squat
Squelette
SRAS
SRASS
Sri Lanka
Sri-Lankais
SROS

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

5 - SOCIETE-VIE SOCIALE Club sportif
Discipline sportive
Evénement sportif
Fédération sportive
Pari sportif
Politique du sport
Sport amateur
Sport collectif
Sport d'élite
Sport de haut niveau
Supporteur
Sport
Sport
Sport nautique
Sport
Sportif de haut niveau
Sport
Sport de haut niveau
Métier du sport
Discipline sportive
Aviron
Canoë kayak
Natation
Plongée subaquatique
Sport d'eau vive
Type de logement
Anatomie
Os
Maladie de l'appareil
respiratoire
Organismes et
institutions
Pays étranger
Etranger
Planification sanitaire

Employé pour

Activité nautique

Syndrome respiratoire
aigu sévère
Service régional de
l'action sanitaire et sociale
Ceylan
Schéma régional
d'organisation sanitaire
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Terme

Terme générique

SSAE

Organismes et
institutions

SSIAD

Institution sociale et
médico-sociale
Equipement sportif
Education

Stade
Stage

Stage d'accès à l'entreprise

Insertion
professionnelle

Stage de mise à niveau
Stagiaire

Stage
Stage

Staphylococcie
Start-up
Station balnéaire
Station classée

Toxi-infection
Type d'entreprise
Station classée
Classement des
communes

Station climatique
Station de montagne
Station d'épuration

Station classée
Station classée
Epuration

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le SSAE a été intégré à l'ANAEM Service social d'aide aux
(Agence nationale de l'accueil et des émigrants
intégrations) suite à la loi 2005-32 du
18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale.
Service de soins infirmiers
à domicile
Terrain de sport
Stage de mise à niveau
Stagiaire
Tutorat
Stage permettant à un demandeur
d'emploi dont la formation et
l'expérience sont proches d'une offre
d'emploi déposée à l'ANPE, d'être
embauché à l'issus de cette formation
pour un CDD d'au moins 6 mois. A été
supprimé par la loi de cohésion sociale
du 18 janvier 2005 qui a regroupé les
différents dispositifs (SIFE, SAE et
contrat initiative-emploi) en un seul et
unique contrat le CIE (contrat initiativeemploi)
Formation
professionnelle

Station balnéaire
Station climatique
Station de montagne
Station hydrominérale
Station touristique
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Terme

Terme générique

Station hydrominérale
Station touristique
Statistique
Statut
Statut de l'entreprise

Station classée
Station classée
Sciences humaines
Mots-outils
Entreprise

Statut personnel
Stéréotype sexuel

Personnalité juridique
Division sexuelle des
rôles
Hygiène hospitalière
Contraception

Stérilisation à l'hôpital
Stérilisation à visée
contraceptive
Stérilisation des aliments
Stérilité
Stimulateur cardiaque
Stock
Stockage

Stockage des déchets
Stockage d'information
Stockage souterrain
Strasbourg
Stratégie d'entreprise
Stratégie européenne pour
l'emploi
Stress
Strontium

Conservation par la
chaleur
Maladie de l'appareil
génital
Appareillage
Industrie
Technique sanitaire

Gestion des déchets
Informatique
Stockage
Bas Rhin
Entreprise
Politique commune

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Indicateur
Auto-entreprise
Société commerciale
Société européenne

Stérilisation tubaire

Container
Enfouissement
Entreposage
Piscine de stockage
Poubelle
Réservoir de stockage
Stockage souterrain

Gestion des stocks
Technique de stockage

Banque de données

Externalisation

Trouble physiologique
Elément chimique
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Terme

Terme générique

Structure des carrières

Fonction publique

Structure des emplois
Structure embryonnaire

Marché du travail
Corps humain

Structure intermédiaire
Structure multi-accueil

Equipement social
Mode de garde

Subsidiarité
Substance antioxygène
Substance aromatisante
Substance dangereuse

Principe de droit
Additif
Additif
Source de pollution

Substance minérale

Produit chimique

Substance organique

Produit chimique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Embryon
Fœtus
Placenta
Le multi-accueil est une structure qui
associe à la fois l'accueil en crèche et
l'accueil en halte garderie.

Agent cancérigène
Agent pathogène
Agent tératogène
Agent toxique
Fluide frigorigène
Matière inflammable
Matière nucléaire
Carbonate de calcium
Silice
Acide humique
Carbone organique
Composé organique volatil
Dioxine
Hydrocarbure
PCB
Perturbateur endocrinien
Phénol

Arôme alimentaire
Matière dangereuse
Produit dangereux
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Terme

Terme générique

Substances chimiques

3 - SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Substance vénéneuse
Succession
Sucre
Sudation
Sud-Solidaires

Pharmacopée
Droit civil
Aliment
Fonction organique
Syndicat de salariés

Suède
Suicide

Pays étranger
Problème social

Suicide médicalement
assisté
Suisse
Sulfate
Sulfure
Support d'information

Suicide

Supporteur
Suppression d'emploi

Sport
Emploi

Surcote
Surdité
Surdoué
Surendettement
Sûreté nucléaire

Mots-outils
Trouble sensoriel
Elève
Endettement
Energie nucléaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Dérivé chloré
Dérivé nitré
Dérivé soufré
Elément chimique
Gaz
Ion
Particule élémentaire
Produit chimique
Réaction chimique
Agent toxique
Donation

Solidaires, unitaires et
démocratiques
Pays nordiques
Suicide médicalement assisté
Tentative de suicide
Déontologie médicale

Pays étranger
Ion
Ion
Informatique

Carte à mémoire
Cédérom
Disque optique
Vidéodisque
Plan social
Restructuration
d'entreprise
Licenciement

Supporter
Suppression d'emplois

Déficient auditif
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Terme
Surface
Surgélation
Surinam
Surpopulation
Surveillance

Terme générique
Mots-outils
Conservation par le
froid
Pays étranger
Croissance
démographique
Prestation de services

Surveillance de
l'environnement

Environnement

Surveillance
épidémiologique

Epidémiologie

Surveillance médicale

Santé publique

Survie
Suspension
Suspension de mise sur le
marché
Suspension du contrat de
travail
Sydney
Sylviculture
Symptomatologie

Mortalité
Sanction disciplinaire
Protection des
consommateurs
Contrat de travail

Terme spécifique

Cybersurveillance
Vidéosurveillance
Qualité de l'air
Qualité de l'eau
Qualité du sol
Centre national de référence
Maladie à déclaration
obligatoire
Registre
Réseau sentinelle
Avis médical
Carnet de santé
Carte de santé
Certificat de santé
Certificat médical
Dossier de soins infirmiers
Dossier médical
Dossier pharmaceutique

Terme associé

Note d'application

Epidémie

Employé pour

Surveillance des maladies

Visite médicale

Australie
Cultures
Spécialité médicale
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Terme

Terme générique

Symptôme

Etat de santé

Symptôme cardiaque
Symptôme cutané
Symptôme digestif
Symptôme
neurophysiologique
Symptôme
neuropsychologique
Symptôme respiratoire
Syndicalisation
Syndicalisme

Symptôme
Symptôme
Symptôme
Symptôme

Syndicaliste
Syndicat

Activité syndicale
Syndicalisme

Syndicat autonome
Syndicat de communes
Syndicat d'employeur

Syndicat de salariés
Commune
Syndicalisme

Syndicat d'enseignants

Syndicat professionnel

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Symptôme cardiaque
Symptôme cutané
Symptôme digestif
Symptôme
neuropsychologique
Symptôme neurophysiologique
Symptôme respiratoire

Symptôme
Symptôme
Syndicalisme
Relations
professionnelles

Activité syndicale
Bourse du travail
Monopole syndical
Mouvement ouvrier
Représentation syndicale
Représentativité syndicale
Syndicalisation
Syndicat
Syndicat d'employeur

Discrimination
syndicale
Droit syndical

Syndicat de salariés
Syndicat européen
Syndicat international
Syndicat professionnel

CGPME
MEDEF
UPA

Syndicat patronal
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Terme

Terme générique

Syndicat de salariés

Syndicat

Syndicat européen
Syndicat interhospitalier
Syndicat international
Syndicat professionnel

Syndicat
Syndicat professionnel
Syndicat
Syndicat

Syndrome des enfants
secoués
Syphilis

Traumatisme

Syrie
Système d'échange local
Système de santé
Système de soins

Maladie sexuellement
transmissible
Pays étranger
Economie sociale
Santé publique
Pratique médicale

Système d'exploitation
Système d'information
Système économique

Informatique
Informatique
Economie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

CFDT
CFT
CFTC
CGC
CGT
CIC
FO
FSU
Groupe des dix
Sud-Solidaires
Syndicat autonome
UNSA
UNICE

Employé pour
Syndicat ouvrier

CISL
Syndicat d'enseignants
Syndicat interhospitalier
Syndrome résultant d'une maltraitance
physique des jeunes nourrissons

Proche Orient
Assurance maladie
Médicalisation
Permanence des soins
Qualité des soins

Capitalisme
Economie de marché
Mondialisation

Ensemble interdépendant et cohérent
d'institutions juridiques et sociales
encadrant
les
activités
et
comportements
économiques,
en
général dans l'espace national
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Système financier

Finances

Crédit
Etablissement financier
Marché financier
Monnaie

Système immunitaire
Système lymphatique
Système national
d'information interrégimes
de l'assurance maladie

Anatomie
Anatomie
Organismes et
institutions

Moelle osseuse
Thyroïde

Système nerveux

Anatomie

Système pileux

Anatomie

Système scolaire

Education

Cerveau
Moelle épinière
Cheveu
Poil
Enseignement privé
Enseignement public
Internat
Laïcité
Parent d'élève

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Le terme système financier fait
référence
à
une
organisation
relativement informelle des marchés
financiers. Le système financier est
l'ensemble des institutions qui jouent
un rôle concernant le crédit bancaire,
les marchés boursiers.
Immunité
Créé par la loi 98-1194 du 23 décembre
1998 - art. 21, le système national
d'information
interrégimes
de
l'assurance maladie contribue à la
connaissance
des
dépenses
de
l'ensemble des régimes d'assurance
maladie, à la transmission en retour aux
prestataires de soins d'informations
pertinentes relatives à leur activité et
leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs
prescriptions.

Système éducatif
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Terme

T

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

Tabac

Pratique addictive

Tabacologie
Tabagisme
Tabagisme passif
Tableau de bord
Tableau des maladies
professionnelles
Tahiti
Taiwan
Tamoul
Tannerie
Tanzanie
Tarif de responsabilité

Spécialité médicale
Tabac
Tabac
Gestion de l'entreprise
Réparation des risques
professionnels
Polynésie française
Pays étranger
Minorité ethnique
Industrie du cuir
Pays étranger
Prestation en nature

Tarification
Tarification à l'activité
Tarification à la pathologie
Tarification hospitalière

Mots-outils
Tarification hospitalière
Tarification hospitalière
Politique hospitalière

Tarn
Tarn et Garonne
TASS
Tatouage
Taux
Taux d'activité
Taux de fécondité

France par département
France par département
Juridiction de la sécurité
sociale
Modification corporelle
Mots-outils
Population active
Démographie

Taux de remboursement

Remboursement

Tabagisme
Tabagisme passif

Chine

LPPR
TIPS
T2A
Tarification à la pathologie
Tarification à l'activité

Tribunal des affaires de la
sécurité sociale

Le taux de fécondité mesure en
démographie le nombre d'enfants par
femme.
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Taux d'incidence

Enquête
épidémiologique

Taux d'occupation
Taxe

Indicateur d'activité
Fiscalité

Taxe d'apprentissage
Taxe d'assainissement
Taxe d'habitation
Taxe foncière
Taxe professionnelle

Taxe
Taxe
Taxe
Taxe
Taxe

Taxe sur la plus-value
Taxe sur les transports
Taylorisme
Tchad
Tchécoslovaquie

Taxe
Taxe
Organisation du travail
Pays étranger
Pays étranger

Tchéquie
TCI

Pays étranger
Juridiction de la sécurité
sociale
Elément chimique
Métier technique
Technicien supérieur

Technétium
Technicien

Terme associé

Note d'application

Employé pour

En épidémiologie, le taux d'incidence
est le nombre de nouveaux cas
observés dans une population donnée,
divisé par la taille de cette population
et la durée de la période d'observation.
Contribution économique
territoriale
Droit de mutation
Ecotaxe
Taxe d'apprentissage
Taxe d'assainissement
Taxe d'habitation
Taxe foncière
Taxe professionnelle
Taxe sur la plus-value
Taxe sur les transports
TVA

Redevance

La taxe professionnelle est supprimée
et remplacée par la Contribution
économique territoriale (Loi 2009-1673
du 30 décembre 2009).

Tchéquie
Slovaquie
Tchécoslovaquie

République tchèque
Tribunal du contentieux
de l'incapacité
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Terme
Technicien sanitaire
Technicien supérieur
Technique agricole

Terme générique
Profession sanitaire et
sociale
Technicien
Agriculture

Technique d'analyse
Technique de
communication

Analyse
Communication

Technique de
conditionnement
Technique de conservation

Technique sanitaire

Technique d'édition

Edition

Conservation des
aliments

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Ingénieur sanitaire
Inspecteur de salubrité
Epandage
Irrigation
Traitement phytosanitaire

Drainage

Campagne d'information
Publicité
Relations publiques

Conservation par la chaleur
Conservation par le froid
Conservation sous atmosphère
contrôlée
Conservation sous vide
Dessiccation
Fumage
Ionisation
Lyophilisation
Salage
Séchage
Imprimerie
Reprographie

Technique de
conservation des aliments
Traitement de
conservation
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Terme

Terme générique

Technique de mesure

Mesure

Technique de
radioprotection
Technique de traitement

Radioprotection

Technique d'isolation

Construction

Technique funéraire

Funérailles

Technique sanitaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Chromatographie
Colimétrie
Colorimétrie
Dosimétrie
Gammagraphie
Granulométrie
Hydrométrie
Hygrométrie
Hygrothermie
Pesée
Photométrie
Piézométrie
Pluviométrie
Scintillation
Spectrométrie
Contrainte de dose
Déferrisation
Démanganisation
Dénitrification
Dessablage
Désulfuration
Electrolyse
Filtration
Four à catalyse
Neutralisation
Pot catalytique
Calorifugeage
Flocage
Crémation
Inhumation

Procédé de traitement
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Technique sanitaire

Génie sanitaire

Technologie

InformationCommunication

Technologie propre

Industrie

Téléassistance

Téléservice

Télécommunications

Type d'industrie

Télématique
Télémédecine
Téléphone
Téléphone mobile
Téléphonie sociale
Téléprocédure

Informatique
Exercice de la médecine
Télécommunications
Télécommunications
Action sociale
Relation administrationusager
Prestation de services
Téléassistance
Mode de travail

Téléservice
Télétravail

Terme associé

Note d'application

Décontamination
Dépollution
Détection
Lutte antivectorielle
Nettoyage et désinfection
Pompage
Stockage
Technique de
conditionnement
Technique de traitement
Automatisation
Domotique
Evolution technologique
Géolocalisation
Multimédia
Nouvelle technologie
Robotique
Transfert de technologie

Employé pour
Technologie sanitaire

Protection de
l'environnement

Ecotechnologie
La téléassistance est l'action ou le
service qui permet d'aider à distance.
Les services de téléassistance en France
ont été originalement utilisés pour
pallier l'isolement des personnes âgées.

Réseau de télécommunications Postes et
Téléphone
télécommunications
Téléphone mobile
Vidéotex

Travail à domicile

Travail à distance
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Terme
Télévision
Témoignage
Température

Terme générique

Temps de déplacement
Temps de pause
Temps de repos

Audiovisuel
Mots-outils
Paramètre physicochimique
Phénomène climatique
Aménagement du
temps de travail
Temps de travail
Temps de travail
Durée du travail

Temps de trajet
Temps de transport
Temps de travail

Durée du travail
Temps sociaux
Durée du travail

Temps de travail effectif
Temps domestique
Temps familial
Temps libre
Temps parental
Temps réduit indemnisé de
longue durée
Temps sociaux

Temps de travail
Temps sociaux
Temps sociaux
Temps sociaux
Temps familial
Aménagement du
temps de travail
Vie quotidienne

Tendon
Tennis
Tentative de suicide
Tenue vestimentaire
Tératogénicité
Terme source

Appareil musculaire
Discipline sportive
Suicide
Comportement social
Toxicité
Radioélément

Tempête
Temps choisi

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Repos dominical
Repos hebdomadaire

Temps de pause
Temps de travail effectif
Temps de déplacement
Heure d'équivalence

Travail effectif

Travail effectif

Temps parental

TRILD
Conciliation entre vie
professionnelle et vie sociale
Emploi du temps
Gestion du temps
Temps de transport
Temps domestique
Temps familial
Temps libre

Souffrance psychique
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terminologie
Territoire

Mots-outils
Aménagement du
territoire

Territoire de Belfort
Territoire de santé

France par département
Planification
Conférence de territoire
hospitalière

Terrorisme
Test bactérien
Test de cancérogenèse
Test d'écotoxicité
Test de cytotoxicité
Test de génotoxicité
Test de germination
Test de grossesse
Test de levure
Test de lixiviation
Test d'élongation
Test de mutagenèse
Test de phytopathogénicité
Test de phytotoxicité
Test de recrutement
Test de toxicité
Test d'évitement
Test génétique
Testicule
Test immunologique

Crime et délit
Attentat
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Examen de santé
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Test sanitaire
Recrutement
Test sanitaire
Test sanitaire
Génétique
Appareil génito-urinaire Sperme
Test sanitaire

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Un territoire de projet est caractérisé
par une cohésion géographique,
économique, culturelle ou sociale, un
lieu d'action collective qui fédère des
communes, des groupements de
communes,
des
organismes
socioprofessionnels, des entreprises,
des associations autour d'un projet
commun de développement.
Politique de la santé

L'ordonnance n° 2003-850 du 4
septembre 2003, portant simplification
de l'organisation et du fonctionnement
du système de santé, instaure des
territoires de santé qui remplacent les
secteurs sanitaires.

Test de cancérogénicité
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Terme

Terme générique

Test sanitaire

Veille sanitaire

Tétanos

Maladie infectieuse
bactérienne
Partie du corps

Tête

Tétraplégie
Texte juridique

Maladie
neuromusculaire
Droit

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Test bactérien
Test d'écotoxicité
Test d'élongation
Test d'évitement
Test de cancérogenèse
Test de cytotoxicité
Test de germination
Test de génotoxicité
Test de levure
Test de lixiviation
Test de mutagenèse
Test de phytotoxicité
Test de phytopathogénicité
Test de toxicité
Test immunologique

Cavité buccale
Œil
Oreille
Visage
Handicapé physique
Accord cadre
Avenant
Charte
Contrat
Convention

448 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Texte officiel

Droit

Textile

Industrie de
l'habillement
Pays étranger
Thérapeutique
Art
Mots-outils
Sciences politiques
Economie

Thaïlande
Thalassothérapie
Théâtre
Théorie
Théorie de l'Etat
Théorie économique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Arrêté
Avis
Circulaire
Code
Convention internationale
Décision
Décret
Directive
Instruction fiscale
Loi
Loi organique
Norme juridique
Ordonnance
Recommandation
Règlement communautaire
Fibre synthétique
Fibre végétale

Employé pour

Produit textile

Etat providence
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Terme

Terme générique

Thérapeutique

Médecine

Thérapie comportementale
et cognitive

Psychothérapie

Thérapie génique
Thermalisme

Thérapeutique
Spécialité paramédicale

Thermomètre
Thésaurus

Instrument de mesure
Langage documentaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aérosolthérapie
Chimiothérapie
Climatothérapie
Cure
Désintoxication
Ergothérapie
Immunothérapie
Injonction thérapeutique
Kinésithérapie
Ostéopathie
Oxygénothérapie
Psychanalyse
Psychothérapie
Radiothérapie
Réanimation
Thalassothérapie
Thérapie génique
Traitement ambulatoire
Traitement de substitution
Traitement hormonal
substitutif
Trithérapie
Application
de
la
psychologie
scientifique à la thérapie de certains
troubles. Selon cette approche, la
thérapeutique doit s'appuyer sur une
méthodologie
expérimentale
et
contraignante afin de comprendre et de
traiter les troubles psychologiques
(phobie,
addictions,
psychoses,
dépressions, troubles anxieux…)
Climatothérapie
Cure thermale
Eau thermale

Climatisme
Crénothérapie
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Terme
Thrombose
Thyroïde
TIC

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Maladie de l'appareil
circulatoire
Système lymphatique
InformationCommunication

Ticket modérateur
Tiers payant
TIPS

Remboursement
Prestation en nature
Tarif de responsabilité

TISF

Travailleur social

Tissu humain
Titre de séjour et de travail

Corps humain
Conditions d'entrée et
de séjour des étrangers

Titre emploi entreprise

Cotisation sociale

Titre emploi service

Moyen de paiement

Employé pour

Technologie de
l'information et de la
communication
Avance des frais médicaux
Tarif interministériel des
prestations sanitaires
Technicien de
l'intervention sociale et
familiale
Travailleuse familiale

Simplification
administrative

Autorisation de travail
Autorisation provisoire de
travail
Carte de résident
Carte de séjour
Carte de travail
Le Titre emploi entreprise et le Chèque TEE
emploi très petite entreprise sont
remplacés par le Titre emploi-service
entreprise à compter du 1er avril 2009
pour les entreprises de 9 salariés au
plus.
Est remplacé par le chèque emploi
service universel à compter de juillet
2005 (loi 2005-841 du 26 juillet 2005).
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Terme

Terme générique

Titre emploi-service
entreprise

Cotisation sociale

Titre professionnel

Qualification
professionnelle

Titularisation
Togo
Toiture
Tokyo
TOM

Fonction publique
Pays étranger
Equipement du
logement
Japon
France d'outre-mer

Torture
Total
Toulouse
Toupie
Tour de France
Tour de refroidissement
Tourisme

Crime et délit
Mots-outils
Haute Garonne
Machine à bois
Evénement sportif
Installation industrielle
Prestation de services

Tourisme médical
Tourisme sexuel
Tourisme social

Comportement de santé
Mœurs
Tourisme

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Institué par la loi de modernisation de TESE
l'économie du 4 août 2008, le Titre
emploi-service entreprise opérationnel
à compter du 1er avril 2009 pour les
entreprises de 9 salariés au plus, est
destiné à simplifier les formalités liées à
l'emploi et à remplacer le Chèque
emploi TPE et le Titre emploi
entreprise.
Un titre professionnel est une
certification professionnelle délivrée,
au nom de l'Etat, par le ministre chargé
de l'emploi. Ce titre atteste que son
titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant
l'exercice d'activités professionnelles
qualifiées.

Charpente

Nouvelle Calédonie
Polynésie française

Territoire d'outre-mer
Territoire d'outre mer

Aéroréfrigérant
Equipement touristique
Flux touristique
Office du tourisme
Tourisme social

452 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Toxicité

Santé publique

Toxicologie
Toxicomanie

Spécialité médicale
Pratique addictive

Toxicovigilance
Toxi-infection

Sécurité sanitaire
Intoxication alimentaire

Toxine
Toxoplasmose

Biologie
Maladie infectieuse
parasitaire
Procédure de qualité
Détection
Mesure pour l'emploi

Traçabilité
Traçage
TRACE
Tract
Tracteur
Trafic aérien
Trafic de main d'œuvre
Trafic de stupéfiants
Trafic ferroviaire
Trafic fluvial
Trafic maritime
Traité
Traité d'Amsterdam

Document
Machine agricole
Transport
Main d'œuvre
Crime et délit
Transport
Transport
Transport
Relations
internationales
Union européenne

Terme spécifique
Cytotoxicité
Ecotoxicité
Génotoxicité
Néphrotoxicité
Neurotoxicité
Phytotoxicité
Radiotoxicité
Tératogénicité
Ecotoxicologie
Drogue
Drogue de synthèse
Polytoxicomanie

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Gaz
Polluant

Réduction des risques

Listériose
Salmonellose
Staphylococcie
Mycotoxine

Programme TRACE
Trajet d'accès à l'emploi

Travail dissimulé

Accord international
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Terme

Terme générique

Traité d'Athènes

Union européenne

Traité de Lisbonne

Union européenne

Traité de Maastricht
Traité de Nice

Union européenne
Union européenne

Traité de Rome
Traite des êtres humains
Traitement à la réception

Union européenne
Problème social
Traitement de la
pollution
atmosphérique
Traitement de la
pollution
atmosphérique
Thérapeutique
Traitement des eaux
usées

Traitement à l'émission

Traitement ambulatoire
Traitement biologique

Traitement chimique
Traitement de la pollution
atmosphérique
Traitement de la stérilité

Traitement de l'eau
Génie sanitaire

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

signé le 16 avril 2003, ratifié par la
France par la loi 2003-1210 du 19
décembre 2003 et par le décret 2004450 du 26 mai 2004
Signé le 13 décembre 2007 entre les 27
de l'Union européenne
Ratifié par la France par la loi 2001-603
du 10 juillet 2001

Boues activées
Culture fixée
Lagunage
Traitement à l'émission
Traitement à la réception

Epuration

Traitement de l'air

Médecine de la
reproduction
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Terme

Terme générique

Traitement de l'eau

Génie sanitaire

Traitement des boues
Traitement des déchets

Gestion des boues
Gestion des déchets

Traitement des données

Informatique

Traitement des eaux usées

Assainissement de l'eau

Traitement de substitution
Traitement du sol
Traitement hormonal
substitutif

Thérapeutique
Génie sanitaire
Thérapeutique

Terme spécifique

Terme associé

Adoucissement
Aération de l'eau
Biofiltration
Bromation
Chloration
Coagulation
Décantation
Dégrillage
Déminéralisation
Déphosphatation
Déshuilage
Dessalement
Epuration
Floculation
Flottation
Lit fluidisé
Membrane de filtration
Osmose inverse
Ozonation
Traitement chimique

Eau destinée à la
consommation
humaine

Broyage
Compactage
Compostage
Incinération
Méthanisation
Vitrification
Cartographie
Cryptographie

Décharge
Déchet industriel
Déchet ménager

Note d'application

Employé pour

Liberté individuelle
Vie privée

Fichier informatique
Traitement automatisé
des données

Ménopause

THS

Bassin d'évaporation
Bassin de décantation
Traitement biologique
Traitement physico-chimique
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Terme
Traitement médical
Traitement physicochimique
Traitement phytosanitaire
Trajectoire scolaire
Tramway
Transaction
Transfert d'activité
Transfert de compétences

Terme générique

Transfert de fonds
Transfert d'entreprise
Transfert de technologie

Pratique médicale
Traitement des eaux
usées
Technique agricole
Scolarité
Transport en commun
Mots-outils
Transfert d'entreprise
Qualification
professionnelle
Revenu
Entreprise
Technologie

Transfert social
Transfusion sanguine
Translation de cimetière
Transmission
Transplantation d'organe

Questions sociales
Acte médical
Cimetière
Mots-outils
Greffe

Transport

Secteur économique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Résine échange d'ions
Lutte biologique

Travailleur étranger
Transfert d'activité
Le transfert de technologie consiste en
un échange de savoir, de techniques ou
de savoir-faire d'une organisation à une
autre. La diffusion dans le tissu
industriel des résultats de recherche
publique (laboratoires, universités) est
sa dimension principale.
Dépense sociale
Don de sang

Redistribution des revenus
Autotransfusion

Transfert d'un organe entier d'un
donneur, impliquant le rétablissement
de la continuité vasculaire afférente et
efférente de cet organe avec l'appareil
circulatoire du receveur.
Circulation routière
Infrastructure des transports
Politique des transports
Trafic aérien
Trafic ferroviaire
Trafic fluvial
Trafic maritime
Type de transport
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Transport aérien

Type de transport

Compagnie à bas coût

Transport de corps

Transport sanitaire

Transport de matières
dangereuses
Transport de matières
radioactives
Transport d'énergie
Transport en commun

Type de transport

Transport sanitaire aérien
Véhicule funéraire
Transport de matières
radioactives
Colis de déchets

Transport ferroviaire
Transport fluvial
Transport frigorifique
Transport maritime
Transport routier
Transport sanitaire

Type de transport
Type de transport
Type de transport
Type de transport
Type de transport
Type de transport

Transport sanitaire aérien
Transport urbain
Transposition
Transsexualisme
Traumatisme

Transport de corps
Type de transport
Mots-outils
Sexualité
Pathologie

Traumatisme crânien
Traumatologie

Traumatisme
Spécialité médicale

Transport de matières
dangereuses
Energie
Type de transport

Autobus
Métro
Tramway

Terme associé

Note d'application

Transport de corps
Transport sanitaire
Transport aérien

Employé pour
Avion
Transport mortuaire

Transport de matières
nucléaires
Syndrome de
l'ascenseur

batellerie
Aliment
Marine marchande
Transport de corps

Transport aérien

Ambulance
Véhicule sanitaire
Transport public urbain

Fracture
Angoisse
Lésion
Syndrome des enfants secoués
Traumatisme crânien
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Terme

Terme générique

Travail

8 - VIE
PROFESSIONNELLE

Travail à domicile
Travail à la chaîne
Travail à la pièce
Travail à temps partagé
Travail à temps partiel
Travail atypique
Travail au contact du public
Travail au pair
Travail dangereux

Mode de travail
Mode de travail
Mode de travail
Mode de travail
Mode de travail
Mode de travail
Mode de travail
Mode de travail
Sécurité au travail

Travail décent

Droit au travail

Travail de nuit

Mode de travail

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aptitude au travail
Attitude face au travail
Comportement au travail
Conditions de travail
Congé
Economie du travail
Ergonomie
Exercice professionnel
Hygiène des locaux
Hygiène du personnel
Inspection du travail
Main d'œuvre
Mode de travail
OIT
Organisation du travail
Partage du travail
Physiologie du travail
Qualification du travail
Travail des enfants
Travail des femmes
Travail féminin
Télétravail

Temps partagé
Travail différencié
Placement au pair

Stagiaire aide-familial
Travaux dangereux

Travail en hauteur
Travail souterrain
Le travail décent, tel que défini par
l'OIT, est la possibilité pour chaque
femme et chaque homme d'accéder à
un travail productif dans des conditions
de liberté, d'équité, de sécurité et de
dignité.
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Terme

Terme générique

Travail des enfants
Travail des femmes
Travail d'intérêt général
Travail dissimulé

Travail
Travail
Sanction
Travail illégal

Travail domestique
Travail du dimanche
Travail en équipe
Travail en hauteur
Travail en réseau
Travail en sous-sol
Travail féminin

Mode de travail
Aménagement du
temps de travail
Mode de travail
Travail dangereux
Mode de travail
Mode de travail
Travail

Travail forcé
Travail illégal

Mode de travail
Mode de travail

Travail insalubre
Travail intermittent
Travail isolé
Travailleur âgé
Travailleur agricole
Travailleur clandestin
Travailleur étranger
Travailleur expatrié
Travailleur frontalier
Travailleur handicapé

Sécurité au travail
Mode de travail
Mode de travail
Type de main d'œuvre
Type de main d'œuvre
Type de main d'œuvre
Type de main d'œuvre
Type de main d'œuvre
Type de main d'œuvre
Type de main d'œuvre

Travailleur indépendant

Catégorie socioprofessionnelle
Type de main d'œuvre
Type de main d'œuvre
Groupe social

Travailleur migrant
Travailleur non qualifié
Travailleur pauvre

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

TIG
Dissimulation d'activité
Emploi non déclaré
Travail au noir
Travail clandestin

Cumul d'emplois
Trafic de main
d'œuvre
Vie familiale

En 1945 la notion de "travail féminin"
est supprimée, la législation française
stipule qu'à "travail égal, salaire égal"
Travail obligatoire
Prêt de main d'œuvre illicite
Travail dissimulé

Economie souterraine

Travailleur vieillissant
Salarié agricole
Transfert de fonds

Travailleur immigré

Equipe de préparation
et de suite du
reclassement
Non salarié
Travailleur non salarié
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Terme

Terme générique

Travailleur saisonnier
Travailleur social

Type de main d'œuvre
Profession sociale

Travail manuel
Travail posté
Travail protégé

Mode de travail
Mode de travail
Mode de travail

Travail répétitif
Travail saisonnier
Travail social
Travail souterrain
Travail sur écran
Travail temporaire

Mode de travail
Mode de travail
Action sociale
Travail dangereux
Ergonomie
Mode de travail

Travaux interdits
Travaux parlementaires
Tréponématose

Sécurité au travail
Publication
Maladie sexuellement
transmissible
Type d'entreprise
Juridiction
administrative
Juridiction

Très petite entreprise
Tribunal administratif
Tribunal des conflits

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Aide à domicile
Aide médico-psychologique
Animateur social
Assistant de service social
Assistant de vie aux familles
Assistant familial
Assistant social
Auxiliaire de vie
Auxiliaire de vie sociale
Conseiller conjugal et familial
Conseiller en économie sociale
et familiale
Médiateur familial
Moniteur d'atelier
TISF
Travail en continu
CAT
Handicapé mental
Handicapé physique
Personne handicapée

Contrat de travail à
durée déterminée

Ecran de visualisation
Intérim
Travail intérimaire

TPE
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Terme
Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et
sociale
Tribunal pour enfants
Tri des déchets
Trisomie 21
Trithérapie

Tritium
Trouble de la mémoire
Trouble de l'apprentissage

Trouble du comportement

Terme générique

Note d'application

Elément chimique
Pathologie
Trouble du
développement
psychologique
Maladie
psychosomatique

Trouble du langage

Trouble du
développement
psychologique
Trouble du
comportement
Pathologie

Employé pour
TITSS

Juridiction pour mineurs
Gestion des déchets
Maladie
chromosomique
Thérapeutique

Maladie
psychosomatique

Trouble envahissant du
développement

Terme associé

Organismes et
institutions

Trouble du développement
psychologique

Trouble du sommeil

Terme spécifique

Protocole thérapeutique associant trois
antiviraux permettant de ralentir la
multiplication
du
virus
dans
l'organisme. Se dit principalement des
thérapies destinées à lutter contre le
VIH.
Amnésie

Anorexie mentale
Boulimie
Hospitalisme
Hyperactivité
Trouble du sommeil
Trouble obsessionnel
compulsif
Dyslexie
Trouble de l'apprentissage
Trouble du langage
Dysphasie

Autisme

Maladie mentale

Trouble mental
Trouble psychologique

Insomnie
Somnolence
Les
troubles
envahissants
du TED
développement ou TED sont des
troubles du développement qui
apparaissent dans l'enfance et qui
persistent à l'âge adulte.
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Terme

Terme générique

Trouble musculosquelettique

Maladie du système
ostéoarticulaire

Trouble névrotique

Maladie
psychosomatique

Trouble obsessionnel
compulsif
Trouble physiologique

Trouble du
comportement
Pathologie

Trouble sensoriel

Pathologie

Trouble sexuel
Tuberculose

Pathologie
Maladie infectieuse
bactérienne
Mesure pour l'emploi
Pathologie
Pays étranger
Maghrébin
Qualité de l'eau
Etranger
Pays étranger
Pays étranger
Droit civil

TUC
Tumeur cérébrale
Tunisie
Tunisien
Turbidité
Turc
Turkménistan
Turquie
Tutelle

Tutelle administrative
Tutelle aux prestations
sociales

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
TMS
Trouble
musculosquelettique

Anxiété
Dépression
Névrose
TOC
Fatigue
Stress
Vertige
Acouphène
Cécité
Surdité
Impuissance

Travaux d'utilité collective
Maghreb

CEI
Délégué à la tutelle
Majeur protégé
Mandataire judiciaire à la
protection des majeurs
Mineur protégé

Mesure
d'accompagnement
social personnalisé
Mesure
d'accompagnement
social personnalisé
Mesure
d'accompagnement
social personnalisé

Droit administratif
Prestation sociale
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Terme

Terme générique

Tutelle financière
Tutorat
TVA
Type de chômage

Droit administratif
Stage
Taxe
Chômage

Type de contrat

Contrat de travail

Type de formation

Formation
professionnelle

Type d'élection

Election

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Formateur
Taxe sur la valeur ajoutée
Chômage de longue durée
Chômage intempéries
Chômage partiel
Chômage récurrent
Contrat d'activité
Contrat d'apprentissage
Contrat d'usage
Contrat de soutien et d'aide
par le travail
Contrat de transition
professionnelle
Contrat de travail à durée
déterminée
Contrat de travail à durée
indéterminée
Contrat de travail intermittent
Contrat de travail international
Contrat de travail temporaire
Contrat nouvelles embauches
Contrat première embauche
Apprentissage
Autoformation
Compagnonnage
Formation à distance
Formation en alternance
Formation individualisée
Formation professionnelle des
adultes
Université d'entreprise
Formation continue
Election européenne
Election législative
Election municipale
Election présidentielle
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Terme

Terme générique

Type de logement

Logement

Type de main d'œuvre

Main d'œuvre

Type d'emploi

Emploi

Type d'énergie

Energie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Habitat insalubre
Immeuble collectif
Logement adapté
Logement d'insertion
Logement en sous-sol
Logement intergénérationnel
Logement social
Maison individuelle
Résidence avec service
Squat
Travailleur âgé
Travailleur agricole
Travailleur clandestin
Travailleur étranger
Travailleur expatrié
Travailleur frontalier
Travailleur handicapé
Travailleur non qualifié
Travailleur saisonnier
Travailleur migrant
Emploi d'initiative locale
Emploi d'utilité collective
Emploi de service
Emploi familial
Emploi précaire
Emploi réservé
Pluriactivité
Energie électrique
Energie hydraulique
Energie nucléaire
Energie renouvelable
Energie thermique
Géothermie
Pétrole
Pompe à chaleur
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Terme

Terme générique

Type d'entreprise

Entreprise

Type de nuisances

Nuisances

Type de rayonnement

Rayonnement

Type de transport

Transport

Type d'industrie

Industrie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Coopérative
Entreprise artisanale
Entreprise familiale
Entreprise individuelle
Entreprise multinationale
Entreprise publique
Entreprise étrangère
Grande entreprise
Groupe de sociétés
Petite et moyenne entreprise
Sous-traitance
Start-up
Très petite entreprise
Nuisances biologiques
Nuisances chimiques
Nuisances olfactives
Nuisances physiques
Rayon infra-rouge
Rayonnement ionisant
Rayonnement non ionisant
Rayonnement optique artificiel
Transport aérien
Transport de matières
dangereuses
Transport ferroviaire
Transport fluvial
Transport frigorifique
Transport maritime
Transport routier
Transport sanitaire
Transport urbain
Transport en commun
BTP
Construction navale
Industrie aéronautique
Industrie agro-alimentaire
Industrie alimentaire
Industrie automobile
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Industrie chimique
Industrie cosmétique
Industrie d'armement
Industrie d'extraction
Industrie de l'habillement
Industrie de l'optique
Industrie de la céramique
Industrie de la chaussure
Industrie de la mode
Industrie de la récupération
Industrie de la sérigraphie
Industrie de traitement de
surface
Industrie du bois
Industrie du caoutchouc
Industrie du charbon
Industrie du conditionnement
Industrie du cuir
Industrie du gaz
Industrie du matériau de
construction
Industrie du matériel médical
Industrie du meuble
Industrie du pétrole
Industrie du tabac
Industrie du verre
Industrie électrique
Industrie électronique
Industrie mécanique
Industrie métallurgique
Industrie nucléaire
Industrie papetière
Industrie pharmaceutique
Industrie polygraphique
Industrie textile
Télécommunications
Typographie
Typologie

Imprimerie
Mots-outils
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Terme

U

Terme générique
Organismes et
institutions

UDAF

Organismes et
institutions
Parti politique

UEM
UGECAM

UHP
UHT
Ukraine
Ultrason
UMP
UNAF
UNAPEI

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Retour à l'ABC

UCANSS

UDF

Terme spécifique

Construction
européenne
Organismes et
institutions
Organismes et
institutions
Pasteurisation
Pays étranger
Acoustique
Parti politique

Union des caisses
nationales de sécurité
sociale
Union départementale
des associations familiales
Union pour la démocratie
française
Union économique et
monétaire
Union pour la gestion des
établissements des caisses
d'assurance maladie
Union hospitalière privée

Euro
Passage à la monnaie unique

CEI

Organismes et
institutions
Organismes et
institutions

UNCAM

Organismes et
institutions

UNCCAS

Organismes et
institutions

Ultra-son
Union pour un
mouvement populaire
Union nationale des
associations familiales
Union nationale des
associations de parents
d'enfants inadaptés
Union nationale des
caisses d'assurance
maladie
Union nationale des
centres communaux
d'action sociale
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Terme

Terme générique

UNEDIC

Organismes et
institutions

UNESCO

Organisation
internationale

UNICE

Syndicat européen

UNICEF

Organismes et
institutions
Construction
européenne

Union européenne

Union libre
Union nationale des
organismes d'assurance
maladie complémentaire

Situation matrimoniale
Organismes et
institutions

Terme spécifique

Acte unique européen
Traité d'Amsterdam
Traité d'Athènes
Traité de Lisbonne
Traité de Maastricht
Traité de Nice
Traité de Rome

Terme associé

Juridiction
européenne

Note d'application

Employé pour

Union nationale
interprofessionnelle pour
l'emploi dans l'industrie et
le commerce
Union nationale pour
l'emploi dans l'industrie,
le commerce et
l'agriculture
Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la
science et la culture
Union commission des
industries agricoles et
alimentaires de l'union
des industr
Fonds des Nations unies
pour l'enfance
CEE
CEEA
Communauté économique
européenne
Communauté européenne
de l'énergie atomique
Communautés
européennes
Concubinage
L'Union nationale des organismes UNOCAM
d'assurance maladie complémentaire
(UNOCAM) a été instituée par la loi du
13 août 2004 pour créer les conditions
d'un dialogue régulier entre l'assurance
maladie obligatoire et les organismes
complémentaires.
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Terme

Terme générique

Union nationale des
professionnels de santé

Organismes et
institutions

UNIOPSS

Organismes et
institutions

UNIRS

Organismes et
institutions

Unité de chirurgie
ambulatoire
Unité de mesure
Unité de soins
Unité de soins palliatifs
Unité économique et sociale
Unité mobile de traitement
Unité territoriale

Service hospitalier

Université

Etablissement
d'enseignement
Type de formation
Université

Université d'entreprise
Université du troisième âge

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

L'Union nationale des professionnels de UNPS
santé regroupe des représentants de
l'ensemble des professions de santé
libérales. Sa composition, qui prend en
compte les effectifs des professions
concernées, est fixée par décret en
Conseil d'État.
Union nationale
interfédérale des œuvres
et organismes privés
sanitaires et sociaux
Union nationale des
institutions de retraite des
salariés

Mesure
Service hospitalier
Service hospitalier
Election professionnelle
Distribution de l'eau
Organismes et
institutions

Les unités territoriales (UT), implantées UT
dans les départements, font partie
intégrante de la DIRECCTE. Elles
exercent des missions de proximité :
contrôle de l'inspection du travail, mise
en ½uvre des politiques du travail et de
l'emploi,
contribution
au
développement économique sur les
territoires. Elles remplacent les DDTEFP
(Direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation
professionnelle).
Université du troisième âge
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Terme

Terme générique

Un pour cent logement
UNSA

Politique du logement
Syndicat de salariés

UPA

Syndicat d'employeur

URAF
Uranium
Urbanisation

Organismes et
institutions
Actinide
Urbanisme

Urbanisme

Ville

Urbaniste
URCAM

Métier du bâtiment
Organismes et
institutions

Urgence hospitalière

Equipement sanitaire

Urgence sociale

Questions sociales

URIOPSS

Organismes et
institutions

URML

Organismes et
institutions
Spécialité médicale

Urologie

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour
Union nationale des
syndicats autonomes
Union professionnelle
artisanale
Union régionale des
associations familiales

Matière nucléaire
Bâtiment
Grand ensemble
Lotissement
Aménagement urbain
Critère d'urbanisme
Document d'urbanisme
Rénovation urbaine
Urbanisation
Ville nouvelle
Zone urbaine

Cellule d'urgence médicopsychologique
SAMU
SAU
SMUR
Service intégré d'accueil et
d'orientation

Médecine d'urgence

Union régionale des
caisses d'assurance
maladie
Urgence

Union régionale
interfédérale des œuvres
et organismes privés
sanitaires et sociaux
Union régionale des
médecins libéraux
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Terme

Terme générique

URSS

Pays étranger

URSSAF

Organismes et
institutions

Uruguay
Usage
Usager

Pays étranger
Mots-outils
Relation administrationusager
Entreprise
Installation industrielle
Appareil génito-urinaire
Principe de droit

Usine
Usine d'incinération
Utérus
Utilité sociale

V

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

CEI
Russie

Employé pour
Union des républiques
socialistes soviétiques
Union de recouvrement
des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations
familiales

Administré

Retour à l'ABC

Vacances
Vaccin
Vaccination
VAE

Loisirs
Vaccination
Prévention en santé
Validation des acquis

Val de Marne
Val d'Oise
Valeur
Valeur ajoutée

France par département
France par département
Mots-outils
Comptes de la Nation

Etalement des vacances
Vaccin
Validation des acquis de
l'expérience
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Terme

Terme générique

Valeur limite d'exposition

Risque professionnel

Validation des acquis

Qualification
professionnelle

Valorisation des boues
Valorisation des déchets
Var
Varicelle

Gestion des boues
Gestion des déchets
France par département
Maladie infectieuse
virale
Maladie infectieuse
virale
France par département
Transport de corps

Variole
Vaucluse
Véhicule funéraire
Veille documentaire
Veille sanitaire

Prestation
documentaire
Santé publique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

La valeur limite d'exposition représente
la concentration dans l'air d'un
composé chimique que peut respirer
une personne pendant un temps
déterminé sans risque d'altération pour
sa santé, c'est un des modes
d'expression d'une dose seuil. La VLE,
compte tenu des moyens de
prélèvement ou de mesure, n'est pas
obligatoirement la valeur maximale
d'une concentration instantanée, mais
la
durée
sur
laquelle
cette
concentration est mesurée qui ne
saurait dépasser quinze minutes.
Reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle
VAE

Diplôme

Recyclage des déchets

Corbillard
Véhicule mixte

Alerte sanitaire
Dispositif de surveillance
Evaluation de la gêne
Evaluation des risques
Gestion des risques
Prévention des risques
Réduction des risques
Test sanitaire

Surveillance sanitaire
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Terme
Veinotonique
Vendée
Venezuela
Vente par correspondance
Vente par distributeur
automatique
Ventilation
Ventilation mécanique

Vè République
Vérification
Verre

Terme générique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Spécialité
pharmaceutique
France par département
Pays étranger
Commerce
Commerce
Equipement du
logement
Ventilation

Versement de transport

République
Mots-outils
Matériau de
construction
Impôt sur les sociétés

Vertige
Vessie
Vestiaire
Vêtement de travail
Vétérinaire
Veuvage

Trouble physiologique
Appareil génito-urinaire
Hygiène
Hygiène du personnel
Médecin spécialiste
Situation matrimoniale

Viande

Aliment

Ventilation mécanique

Employé pour

Distributeur automatique
d'aliments
Aération

Lieu de travail

Ventilation mécanique
contrôlé
VMC

En France, le versement transport est
un impôt assis sur la masse salariale des
entreprises de plus de neuf salariés. Le
produit,
d'abord
consacré
au
financement des transports publics
(investissement et fonctionnement), est
peu à peu affecté pour couvrir les
dépenses
d'exploitation.
D'abord
institué en région parisienne, le
versement-transport
est
progressivement étendu aux autorités
organisatrices des transports urbains de
province.

Cabinet médical
Veuf
Veuve
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Victime
Victimologie

Problème social
Sciences humaines

Vidéodisque
Vide ordures
Vidéosurveillance
Vidéotex
Vie active
Vie associative

Support d'information
Local à ordures
Surveillance
Télématique
Vie sociale
Vie sociale

Vie culturelle

Société

Vie de l'entreprise

Entreprise

Vie familiale

Famille

Vieillissement
Vienne
Vie politique

Démographie
France par département
Politique
Débat politique
Démocratie locale
Participation politique
Société
Anonymat
Solitude
Société
Loisirs
Temps sociaux

Vie privée
Vie quotidienne

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Branche de la criminologie qui étudie le
statut psychosocial des victimes des
crimes et des délits

Vidéotexte
Contrat de volontariat
associatif
Projet associatif
Littérature
Poésie
Art
Evénements divers concernant une
entreprise, par exemple : point sur le
bilan de son activité, perspectives
évolution, fait particulier…
Education familiale
Parentalité
Espérance de vie

Travail domestique

Traitement des
données

474 / 479
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS / SDSGI / Bureau de la politique documentaire

Terme

Terme générique

Vie sociale

Société

Vietnam
Vietnamien
VIH

Pays étranger
Asiatique
Virus

Village d'enfants
Village d'enfants s.o.s.

Etablissement social
Institution sociale et
médico-sociale
1 - CADRE ET MILIEU DE
VIE

Ville

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Démarche participative
Education populaire
Fête et manifestation publique
Franc-maçonnerie
Identité sociale
Mixité
Mobilité sociale
Mouvement de jeunesse
Parcours de vie
Prix et distinctions
Projet de vie
Rapports sociaux
Réseau social
Socialisation
Vie active
Vie associative

Ville nouvelle
Viol
Violation de sépulture
Violence

Urbanisme
Abus sexuel
Crime et délit
Problème social

Violence conjugale

Violence

Consultation de
dépistage anonyme et
gratuit

Banlieue
Equipement urbain
Gestion urbaine
Lieu public
Milieu urbain
Politique de la ville
Urbanisme
Crime et délit
Bizutage
Violence conjugale
Violence familiale
Maltraitance

Femme battue
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Terme

Terme générique

Terme spécifique

Violence familiale
Virologie
Virus

Violence
Spécialité médicale
Micro-organisme

Virus ébola
Visage
Visioconférence
Vision
Visite médicale

Virus
Tête
Communication visuelle
Œil
Prévention en santé

Visiteur médical
Vitamine

Profession de santé
Spécialité
pharmaceutique
Cultures
Traitement des déchets
Appareil respiratoire
Epidémiologie
Appareil phonatoire
Crime et délit
Aliment
Montagne
Discipline sportive
Comportement social
Volontariat civil
Volontariat
Service civil volontaire
Mots-outils
France par département
Election
Vote électronique
Vote par correspondance
Vote
Vote
Loisirs
Métier commercial
Agent commercial
Représentant de commerce
Problème social

Viticulture
Vitrification
Voie aérienne supérieure
Voie d'exposition
Voix
Vol
Volaille
Volcan
Volleyball
Volontariat
Volontariat civil
Volume
Vosges
Vote
Vote électronique
Vote par correspondance
Voyage
VRP
Vulnérabilité sociale

Papillomavirus
VIH
Virus ébola

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Virus
Virologie

Fièvre hémorragique
Vidéoconférence
Vue
Consultation médicale
Surveillance médicale
Délégué médical

Aviculture

Voyageur représentant
placier
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Terme

W

Note d'application

Employé pour

Polynésie française
Greffe

Retour à l'ABC

Yémen
Yonne
Yougoslave
Yougoslavie

Pays étranger
France par département
Etranger
Kosovar
Pays étranger
Kosovo

Yvelines

France par département

Z

Terme associé

Retour à l'ABC

Xénogreffe

Y

Terme spécifique

Retour à l'ABC

Wallis et Futuna

X

Terme générique

Moyen Orient

Bosnie-Herzégovine
Croatie
Slovénie

Retour à l'ABC

ZAC
Zambie
ZEP
ZFU

Zone d'aménagement
du territoire
Pays étranger
Education prioritaire

Zone aride

Zone d'aménagement
du territoire
Métal lourd
Maladie infectieuse
virale
Schéma directeur
d'assainissement
Site naturel

Zone contrôlée
Zone d'aménagement du
territoire

Radioprotection
Aménagement du
territoire

Zone d'attente

Conditions d'entrée et
de séjour des étrangers

Zinc
Zona
Zonage d'assainissement

Zone d'aménagement
concertée
Zone d'éducation
prioritaire
Zone franche urbaine

Dermatose

Désert
Zone désertique
ZAC
ZFU
ZRR
ZRU
ZUS
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Terme

Terme générique

Zone d'emploi

Emploi

Zone d'entreprises

Aménagement du
territoire
Pays et zones
géographiques

Zone géographique et
géopolitique

Terme spécifique

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Une zone d'emploi est un espace
géographique à l'intérieur duquel la
plupart des actifs résident et travaillent,
et dans lequel les établissements
peuvent trouver l'essentiel de la main
d'½uvre nécessaire pour occuper les
emplois offerts.

Afrique
Afrique du nord
Afrique noire
Afrique sub-saharienne
Amérique
Amérique du Nord
Amérique latine
Antilles
Asie
Asie du Sud-est
Balkans
Bassin méditerranéen
Benelux
Caraïbes
Europe
Europe centrale
Europe de l'Est
Europe de l'ouest
Europe du sud
Iles du Pacifique
Maghreb
Moyen Orient
Océan indien
Océanie
Palestine
Pays arabes
Pays baltes
Pays d'Europe centrale et
orientale
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Terme

Zone humide
Zone périurbaine
Zone polaire
Zone rurale
Zone surveillée
Zone touristique
Zone tropicale
Zone urbaine
Zoonose

Zooplancton
ZRR
ZRU
ZUS

Terme générique

Site naturel
Milieu urbain
Site naturel
Milieu rural
Radioprotection
Aménagement du
territoire
Site naturel
Urbanisme
Maladie infectieuse
bactérienne

Terme spécifique
Pays de l'Est
Pays de l'OCDE
Pays de l'Union européenne
Pays de la zone euro
Pays émergent
Pays francophone
Pays méditerranéen
Pays non aligné
Pays nordiques
Pays socialiste
Proche Orient
Sahara
Marais

Terme associé

Note d'application

Employé pour

Espace sensible
Zone périphérique

Brucellose
Leptospirose
Psittacose

Flore aquatique
Zone d'aménagement
du territoire
Zone d'aménagement
du territoire
Zone d'aménagement
du territoire

Zone de revitalisation
rurale
Zone de redynamisation
urbaine
Zone urbaine sensible
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